
MUSIQUE À VOIR 
L'odyssée de Choum 
fiche technique 

 
Bonjour, 
 
Voici la fiche technique pour le cinéconcert  "L'odyssée de Choum". Dans ce 
spectacle multimédia, nous accompagnons des films d'animation avec 
musique et bruitage. 
 
Merci de lire attentivement cette fiche. En cas de question ou de 
problème, n'hésitez pas à nous contacter. Ca ne nous embête pas que vous 
nous téléphoniez ;-) 
 
Pour info: nous arrivons +/- 2h à l'avance. Nous apprécierions que le matériel 
soit monté et le technicien présent à notre arrivée. De cette manière, nous 
aurons assez de temps pour solutionner les éventuels problèmes. Merci! 
 
Plan de scène: 
 

 
 
Les musiciens ont besoin d'un espace de min. 3x2 côté jardin, à côté de 
l'écran de projection. Il est important que les musiciens aient vue sur l'écran.  
L'espace scène sera de préférence à une hauteur de min. 40 cm.  
 

 



PA 
1 –  Effets trombone: 2 DI box 

Synthé: 1 DI box 
1 moniteur retour 
4 x 220V 

  
 2 -  table bruitage: 2 Km 184* (micros personnels) - 2x grands pieds 

voix: 1 XLR (headset personnel) 
guitare: DI box 
kick valise/bassdrum: 1 XLR (micro personnel) 
1 chaise (sans accoudoir) 
1 x 220V 
 

3 -  le fi lm comporte des dialogues qui doivent repasser 
dans le système son!!! 

 
* nous apportons les km 184 
 
Eclairage: l'éclairage doit permettre au public de voir les musiciens en 
action sans déranger la projection. En général 2 PC face et 2 PC 
contre/douche font l'affaire.  
 
Un technicien qui sait faire marcher tout ça et qui reste présent pendant le 
spectacle  
 
PROJECTION 
 
La salle qui nous accueille est en charge de la projection.  
 
Normalement, les films vous sont livrés à l'avance par le Parc Distribution 
suivant le format qui correspond aux données techniques de votre 
salle. Contact : Gauthier Jacquinet < gauthier@grignoux.be >. 
 
En cas de projection de fichier HD (mp4) à partir d'un ordinateur, nous 
préférons que vous utilisiez un nouveau montage que nous avons fait et que 
nous apportons bien sûr avec nous sur clef usb.  
 
CONTACT 
 
Rémi Decker – deckodeck@gmail.com - 0473 56 30 08 
 
La Quadrature du Cercle – Valérie Vanden Hove, coordinatrice 
0032 (0) 486 98 26 45  –  info@laquadratureducercle.be 
 
 



 


