
Fiche conduite lumière du 9 OCTOBRE concert/spectacle musique de films

Durant toute l'interprétation des musiques il y aura la projection vidéo sur l'écran en fond de scène.

Via votre vidéo projecteur de la salle et avec ordinateur fourni.

Pour lancer les vidéos ce sera le directeur de l'association M.G.ART Mr Kordic Pierre-Francois.(PF)

OUVERTURE SALLE PLACEMENT DU PUBLIC

rideau ouvert scène non éclairée lumière bleue sur chaque poste (pupitres).

 Arrivée  du présentateur

 discours fait par PF

Eclairage seulement pour le présentateur(garder si c'est possible l'ambiance bleue sur les pupitres).

 CLOVIS fait le clap sur scène de départ et Arrivée des musiciens 

éclairage total scène ambiance soft et lumière blanche soft pour les pupitres.

début du concert

LANCEMENT DES VIDEOS par PF

si c'est possible en prenant compte de l'écran, quelques modèles de style d'ambiance lumière souhaitées page suivante.



1e  morceau Le grand blond avec une chaussure noire
petite mise en scène par CLOVIS, MORCEAU 1 et 2 

 prévoir  poursuite,IL VA SE DEPLACER DANS LA SALLE

Lumière soft

2e morceau La vie est belle

Lumière soft

MORCEAU 3

3e morceau Mission

Lumière bleue verte blanche

prévoir un peu plus éclairer sur le poste 4

SALUT DES MUSICIENS

4e morceau Fantaisie Disney MORCEAU 4 

lumière rose rouge (ambiance joyeuse) 



5e morceau Medley de James Bond MORCEAU 5

petite mise en scène par CLOVIS,

 prévoir  poursuite,IL VA SE DEPLACER DANS LA SALLE

Lumière bleue,jaune,rouge ambiance action! 

 6e morceau E.T. MORCEAU 6

Lumière jaune verte et bleue

SALUT DES MUSICIENS

7e morceau Pirates des Caraïbes MORCEAU 7

Lumière ambiance  active  bleue,blanche …...
petite mise en scène par CLOVIS,

 prévoir  poursuite,IL VA SE DEPLACER DANS LA SALLE vers le milieu du morceau.

8e morceau Gladiator MORCEAU 8

Lumière jaune et  marron ou orange 



9e morceau Harry Potter MORCEAU 9

Lumière violet et bleu (ambiance mystèrieuse) 

petite mise en scène par CLOVIS 

10e morceau Mario Bros MORCEAU 10

petite mise en scène par les musiciens, début (tout noir), départ de la musique

suivi d'un stop musique de 10 s pour leur permettre de mettre accessoires,chapeaux et moustaches.

QUAND les musiciens rallument les lampes pupitres = Lumière verte et rouge ambiance joyeuse 

Mario Bros terminé, remettre éclairage scène soft comme au début  

éclairage pour le poste 7 micro présentation remerciements aux musiciens, à la technique …....

SALUT DES MUSICIENS

REPRISE DE LA MUSIQUE 11e morceau Medley avec blind test interactif avec le public MORCEAU 11

lumière soft

 simultanément remettre les lumières dans la salle pour permettre au public d'écrire.

LE FINAL salut des musiciens puis interview du public pour les réponses pendant 5mn 

prise de parole finale  de  PF

éclairer le poste 7

FIN CONCERT

MERCI POUR TOUT :)





 


