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COUPS DE VENTS WIND ORCHESTRA - effectif
2 flûtes
1 hautbois
2 clarinettes Sib
1 clarinette Basse
1 basson
1 Sax Alto
1 cor
2 trompettes
1 trombone
1 tuba
1 contrebasse à cordes
1 harpe
2 percussions
1 chanteuse
1 chanteur
1 chef d’orchestre
Soit 20 personnes

Coups de vents wind orchestra - besoins
INSTALLATION PLATEAU – MATÉRIEL DE SCÈNE (A PREPARER PAR L’ORGANISATEUR)
Pour les percussions (niveau 1)
3m de prof x 8/9 m de large sur 20 cm de hauteur
Pour les vents, la harpe et la contrebasse (niveau 0)
4/5 m x 8/9 m
> Le plan d'installation de l'orchestre peut éventuellement être réaménagé et adapté en
fonction des spécificités des salles.
17 chaises (attention, pas de chaises coquilles en plastique qui abiment certains instruments).
1 estrade d’environ 1,50 m x 1,50 m pour le chef d’orchestre.
Le plateau doit être installé conformément au plan de scène (fourni ci-dessous) avant l’arrivée de
l’orchestre.

PARC INSTRUMENTAL (à fournir ou fourni selon les cas)
1 Vibraphone MUSSER M55 Lames Chromées
1 Xylophone 4 octaves
1 grosse caisse d’Orchestre 40 ‘’
1 Mailloche Dure
1 Mailloche Douce
1 Cymbale suspendue (grande)
1 Cymbale suspendue (petite)
2 stands cymbale
Tambour militaire sur pied
1 tam (diamètre minimum 80 cm)
1 grosse timbale (1)
1 cloche (type salsa) + stand
3 temple block + stand
1 paire de cymbales frappées + stand
1 jeu de cloches tubulaires
1 paire de bongo + stand
1 chimes + stand
3 tables percu
Batterie complète (Pearl : grosse caisse 20', toms 10’, 12’ et 14’, caisse claire en bois 14 x 6,5, 1
charleston, 1 ride, 2 crashs + pieds correspondants) + siège
1 harpe
23 pupitres + 1 pupitre de direction

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Matériel de sonorisation fourni par l’organisateur et/ou Coups de Vents (à définir préalablement
selon l’équipement de la salle et les disponibilités matérielles de l’organisateur) :
-

2 microphones Shure SM 58
2 pieds de microphones avec pinces adaptées
1 table de mixage
1 système 2.1 de 1000 W (HK Audio idéalement)
Câbles nécessaires aux raccords

Lumières à fournir par l’organisateur :
Éclairage vertical « en douche » sur la totalité du plateau.
(Si la salle est équipée d'éclairage de face, veiller à ne pas éblouir les musiciens)
Dans les salles équipées, possibilité d'accompagner le concert par des changements d'ambiances
lumières, en fonction des œuvres interprétées. Conduite lumière à nous demander.
> 30 lampes de pupitres (bi-leds) peuvent être fournies par Coups de Vents

LOGES
Deux pièces/ loges (hommes - femmes) équipées de portants, de miroirs, de tables et de chaises,
boissons fraîches, sanitaires à proximité.
Une petite loge (chef d’orchestre) boissons fraîches et chaudes, sanitaires à proximité.
La surveillance des loges est à la charge et sous la responsabilité de l'organisateur.

MANUTENTION
Prévoir un lieu sûr et proche de la scène pour le stockage des différents étuis d’instruments et une
personne pour aider au déchargement-rechargement.

Coups de vents wind orchestra – plan de scène
A préparer par l’organisateur avant l’arrivée des musiciens
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