Maxime Charron et Corentin Lemaître Auger

Fiche technique - Trapèze Duo (numéro standard)
Chaque point doit pouvoir supporter 750 kg / 1654lbs

** La durée, la hauteur, la musique ainsi
que le style du numéro peut être adapté
à la demande du client, veillez nous
contacter pour toute demandes ou
questions. **

1,2 m / 3’ 11’’

Les artistes fourniront
(sauf sur indication contraire):

o
o
o
o

3,30 m / 10’ 10’’

Durée numéro:
La durée du numéro est de 6 minutes 15
secondes.
Le client doit fournir:
o
o

o
o

o

o
o
o

Un plafond d’au moins 7,65 mètres / 25’ 5’’
Un point d'accroche double avec une
charge de travail d'au moins 750 kg / 1654
lbs par point.
Un tapis acrobatique (les dimensions sont
inscrites sur le schéma).
Un gréeur acrobatique expérimenté pour
l’installation et la vérification des
structures et de l’équipement de gréement.
Un périmètre au sol d’au moins 1 m de
chaque côté du tapis ou un espace au sol
d’environs 4m x 5,5m
Le système de son.
Une loge avec un miroir et un espace
d'échauffement.
Une période de répétition avec éclairages
(d’au moins 30 minutes).

Le trapèze
La musique (CD, Mp3 ou USB)
Le maquillage
Le costume
Notes:

7,65 m / 25’ 5’’

Toutes nos demandes relatives à la
sécurité et aux dimensions (hauteurs et
grandeurs) expriment les exigences
minimums requises.

4 m / 13’ 2’’

Ce sont les exigences pour notre numéro
de trapèze fixe standard, voir plus bas
pour la fiche technique du numéro
complet.
3,5 m / 11’ 5’’

Environs 5 m / 16’ 4’’

0,5 m / 1’ 7’’
1,8 m / 6’

Environs 4 m / 13’ 1’’

Si le client est dans l’impossibilité de
fournir une ou plusieurs de ces demandes
techniques, il doit le faire savoir aux
artistes à l’avance, ainsi ils seront en
mesure de s’adapter.
Les artistes se réservent le droit de
vérifier les installations eux-mêmes et de
communiquer directement avec le ou les
gréeur(s).

Fiche technique - Trapèze Duo (numéro complet)
Maxime Charron et Corentin Lemaître Auger

1,2 m / 3’ 11’’

3,30 m / 10’ 10’’

7,65 m / 25’ 5’’

4 m / 13’ 2’’

3,5 m / 11’ 5’’

3 m / 9’ 10’’

1,8 m / 6’

1,8 m / 6’

0,5 m / 1’ 7’’
1,8 m / 6’

Le client doit fournir:
o

o
o

o
o
o
o
o

Un point d'accroche double avec un système de tirage sur poulies
5 pour 1 (possible avec un système 3 pour 1 mais nécessite 2
tireurs).
Le système doit être conçu pour résister à des charges de travail
d’au moins 1500 kg / 3308 lbs
Un plafond d’au moins 7,65 mètres / 25’ 5’’ (doit être installé sur
une barre d’écartement ou un pont si le plafond dépasse 9 mètres
/ 29’ 6’’).
Les tapis acrobatiques (les dimensions sont inscrites sur le
schéma).
Un gréeur acrobatique expérimenté pour l’installation et la
vérification des structures et de l’équipement de gréement.
Un système de son.
Une loge avec un miroir et un espace d'échauffement.
Une période de répétition avec éclairages (d’au moins 30
minutes).
Les artistes fourniront (sauf sur indication contraire):

o
o
o
o

Le trapèze
La musique (CD, Mp3 ou USB)
Le maquillage
Le costume

Durée numéro:
La durée du numéro est de 6 minutes 15 secondes.

Notes:
Toutes nos demandes relatives à la sécurité et aux
dimensions (hauteurs et grandeurs) expriment les
exigences minimums requises.
Si le client est dans l’impossibilité de fournir une
ou plusieurs de ces demandes techniques, il doit le
faire savoir aux artistes à l’avance, ainsi ils seront
en mesure de s’adapter.
Les artistes se réservent le droit de vérifier les
installations eux-mêmes et de communiquer
directement avec le ou les gréeur(s).

