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	Explications sur les performances de dessin en direct sur sable
Les spectacles de dessin en direct sont appréciés pour leur originalité. 

Des représentations ont lieu pour des festivals, concerts, théâtres, émissions, conférences, événements particuliers...
Pour les grandes salles, il est préférable que les performances aient lieu sur une scène, pour que les spectateurs puissent aisément observer David Myriam au travail. 
Les spectacles ont lieu dans le noir ou la pénombre, et les images saisies par une caméra sont projetées avec un vidéo projecteur.

	Questionnaire

La date de l’événement est : 


Le lieu de l’événement est : 

Ville :

Pays :


	ORGANISATION


Nom de la Structure organisatrice : 

Coordonnées complètes :

Correspondant (nom du responsable du projet) 
& coordonnées directes :  

Site Internet :

Secteur d’activité du client :


	
LE SPECTACLE :


Deux solutions sont proposées : un spectacle existant  OU une création spéciale.


LE SPECTACLE EXISTANT :
(voir liste des shows sur http://www.tramage.com/Mes-spectacles.html)

Lequel ?

Quelle est la durée souhaitée ?

Souhaitez-vous l’intégration de certains éléments ? (sous réserve)
Si oui, lesquels ?


LA CREATION ORIGINALE & SPECIALE :
(informations sur http://www.tramage.com/Creation-de-performances-speciales.html)

Quels sont éléments déjà définis ?
(storyboard, images, idées, scénario...) ?
Merci de nous les fournir avec la demande de devis

Quelle est la durée souhaitée ?

Voulez-vous aussi la création de la musique de la performance ?



Dans tous les cas :

Quel est le nombre de représentations ?

Quel est l’horaire de la performance ?

Est-elle accompagnée d’autres spectacles ?
si oui, lesquels ?




Il est possible de créer une performance spéciale pour votre événement.
Cette création peut être libre, sur un thème, une musique... Elle peut inclure certains éléments précis (logo, image particulière...).
Toutes les indications et documents utiles doivent nous parvenir suffisamment à l’avance.
Merci de noter que ce genre de commande doit être discuté si possible au moins un mois et demi avant l’événement.

Les Spectacles (créations ou shows existants) sont toujours accompagnés de MUSIQUE créées par nos soins (avec l'aide de musiciens): merci de nous indiquer si vous préférez le spectacle seul sans musique.

	
L'EVENEMENT :


Nombre de représentations pour David Myriam durant le séjour ?

A quelle heure l’événement commence ?

A quelle heure David Myriam commence sa (ou ses) performance(s) ?

Nombre prévu de spectateurs :

Pour qui est organisé l’événement ? (secteur d’activité)

L’événement est-il filmé ? Retransmis à la TV ?

Un plan média est-il prévu ? (si oui, merci de nous l'indiquer)




Merci de nous fournir tous les éléments permettant de mieux comprendre l'environnement de l'événement.

	
Conditions techniques pour les performances


	Vidéo et matériel
		
Le vidéo projecteur, l’écran de projection sont fournis par le client (une grande image est préférable).
Nous préférons travailler en format 16/9ème pour la projection. Prévenez-nous si vous prévoyez un autre format.

La caméra (elle peut être fournie par nous : Sony HDR CX11, Cinch, Composant, ou Hdmi 1080i) doit pouvoir être fixée au dessus d’une table lumineuse spécialement conçue pour le sable, et raccordée au vidéo projecteur, il faut donc prévoir les longueurs de câbles adéquates. Prévoir aussi un temps pour les réglages caméra-projection-écran et musique.

Suivant les cas, nous vous demanderons de fabriquer la table lumineuse spéciale sur place, ou nous en apporterons une.
David Myriam apporte toujours ses outils et le sable spécial.

	Audio

Les performances se font habituellement avec un fond musical, à l’aide d’un CD audio. Nous avons besoin d’un lecteur de CD audio (cd gravé) connecté à la sonorisation. Les musiques seront aussi disponibles sur une clé USB et en format mp3.
Durant les spectacles, il peut être utile d’être en relation avec le technicien du son, par signes, par la voix ou par contact radio. L’utilisation d’une télécommande peut aussi être possible.

	Conditions d’éclairage

Les performances doivent se dérouler dans le noir ou la pénombre.
Si des fenêtres existent, le client doit prendre soin de vérifier qu’elles ne perturbent pas l’image (soleil, éclairage urbain...), et le cas échéant procéder à leur occultation.

Il doit être prévu de pouvoir couper et allumer l’éclairage de la scène. Pour ce faire, il nous faut être en relation avec les techniciens lumière.

