Bonjour,
Vous venez de Booker le spectacle de

The A-M-A-Z-I-N-G Etienne C !
et nous vous en félicitons, car, le spectacle acheté est celui avec les 24 majorettes, 8 chevaux, 2
tigres et 2 nains (ce qui justi fie le prix annoncé).
Nous nous déplaçons en bus avec remorque.
C'est un Volvo Space Craft 1 étage de 180 cm de large et 18m2 de long, . Il vient de Suède. Soit
dit en passant, c'est une deuxième main et je cherche à le vendre, si quelqu'un de vos proches ou
votre entourage est intéressé?
4 X 32A tri pour l'alimenter.
Catering:
En parlant d'alimentation, merci de prévoir une botte de paille issue de l'Agriculture Biologique pour les
chevaux et 3 Kg de steak de Soja, les tigres faisant actuellement un régime végétarien (les carnets de
vaccination sont évidemment à jour). Une petite pelle serait de bon alois, a fin de
pouvoir récupérer le crottin de cheval pour mes tomates grappes. Les majorettes sont Ouzbeks et ont une
alimentation particulière, mais rassurez vous, elles sont autonomes et dorment en soute.
La question technique:
Je l'attendais celle-là. La scénographie est faite de râteliers à fusils, lustres en roue de chariot, derricks de
pétrole, enclumes (en accroche), gazogènes en feu, barils de poudre, catapultes de tartes à la crème et
projection d'hémoglobine. La partie pyrotechnie est effectuée à base de bâtons de dynamite, donc très
rapide à démonter. Le final du show est un lancé de nain, direct dans la gueule du tigre. Le deuxième étant
un nain de secours... j'espère que les lois en vigueur dans votre pays n'interdisent pas le lancé de nain? Et si
la hauteur du Hall ne le permet pas, pouvons nous envisager de le percer? (Juste par mesures de sécurité
et pour éviter que mon nain ne reste accroché, c'est toujours une opération délicate vu l'heure à laquelle la
fin du spectacle est prévue, de grimper pour aller le chercher à 4 du... et pour ne rien vous cacher, il est
généralement d'humeur exécrable et il déteste ça en plus)
Plan de scène final :

Pour le démontage:
N'ENGAGEZ PAS DE FRAIS DE PERSONNEL!!! Un simple briquet sera parfait. Prévoir tout de même une bonne
et sérieuse équipe de nettoyage...
Loges:
Sinon pour les loges, restons simple et LOCAL! De très bon produits sont issus de VOTRE région! Le
traditionnel kit deejay: champagne, putes et coke sera parfait.

Dans le cas où vous décideriez de, malgré tout mes efforts, maintenir la date, je viendrai seul. 1 paire de
retours stéréo pilotables de l'endroit d'où je joue et si possible sur pieds, une surface de 0,80 m de large,
0,70m de long à 0,80 m de haut suffit largement. 1 multi-prise 16A 220V serait vraiment trop super géniale pour le backline
d'installation et de balance devraient convenir si il n'y a pas de soucis, si j'ai bien pris tous mes câbles et que
je me souviens dans quel sens ils se branchent... Je vais peut-être bien me faire des anti-sèches tout de
même. 1 bouteille d'eau et une serviette pour la scène, quelques grignotes, quelques tickets boisson et
hopla, youpi, ça y est les loges sont prêtes (ça doit bien faire 15 ans que je n'ai pas dit youpi! Et de 2).
Pour toute question, n'hésitez surtout pas, je me ferai un immense plaisir de vous refaire un rider pour vous
répondre.
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