
FICHE TECHNIQUE
ORCHESTRE BERNARD BECKER

Tout le matériel structure, son et lumière est fourni et installé par un 
prestataire technique professionnel agréé.

Mais certaines conditions sont nécessaires, afin que la prestation se 
déroule parfaitement :

SUPERFICIE SCENE →  10m d'ouverture X 8m de profondeur MINIMUM
La scène devra être mise à la terre.
Si la scène est bâchée, la hauteur minimum devra être de 6m.

ACCES A LA SCENE  →  Accès pour un Poids Lourd 12 Tonnes à partir de 10H00 le matin
L’équipe technique arrive avec une semi remorque.
En conséquence,  prévoir  un passage suffisant  pour  les  manœuvres d’installation  et 
d’enlèvement du matériel ainsi qu’un accès à la salle ou à la scène si plein air à partir 
de 10H00 jusqu'à 6H00 du matin. 

    COMPTEUR ELECTRIQUE   → Réservé à l'orchestre
  → A proximité de scène – 3 X 63A MINIMUM
  → Protégé par un disjoncteur différentiel

–
→  Soit 3 P + N + T soit une fiche femelle type P17 Rouge

EMPLACEMENT REGIE   → 20m centré face à la scène (espace conseillé 3m x 2m)

EMPLACEMENT LOGES
  → Prévoir des WC à proximité de la scène

  → Prévoir un emplacement minimum de 20m2 pour l'aménagement de nos loges 
  → A proximité de la scène ou le cas échéant un emplacement pour le camion à l'arrière ou 

à côté de la scène.

20 BARRIERES DE SECURITE →  Protection Matériel + Sécurité Public (Pour prestation en plein air)

PACKS D'EAU   2 Packs d'eau → dès l'arrivée de l'équipe technique à 10H
  5 Packs d'eau → à partir de 16H pour les balances et la prestation 

REPAS CHAUDS – pas de plateau repas froid   2 Repas le midi - 21 Repas le soir → avant la prestation (dont 1 végétarien)

HEBERGEMENT   → Accès à une salle avec douches pour le repos des techniciens plateau durant la 
prestation ainsi que le repos des artistes après la prestation juqu'à 12H00.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter:

Kévin ROCHE, Mandataire Orchestre Bernard BECKER

Tél: 06.31.83.72.57

kevin.roche.guitar@gmail.com

www.bernardbecker.fr
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