Equilibre - contorsion - tissu aérien - assiettes chinoises
Le Duo San Bodaï est composé de deux artistes multi-talentueux,
Guiying et Bernard. Ces artistes proposent un duo de tissu aérien
acrobatique, un duo au sol avec main à main, portés et
contorsion, un duo air-sol alliant les deux exercices précédents,
un solo d’assiettes chinoises et un duo d’assiettes chinoises avec
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portés, très rare et spectaculaire.
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Equilibre - contorsion - tissu aérien - assiettes chinoises

Fiche technique :
VHR : Voyages artistes au départ de Paris - Transport du matériel si nécessaire - Restauration et hébergement en single
pour chaque artiste sur la période dans un hôtel ** minimum,
Duo acrobatique au sol avec main à main, portés et contorsion :
Durée: 7 mn - Espace au sol: 4mx3m - Hauteur minimum: 3,50m
Musique: support CD – Lumière : Plein feux à la face, contres arrières et latéraux
Duo aérien aux tissus :
Durée: 8 mn - Adage de 2 acrobates sur un même tissu - Espace au sol: 4mx4m - Hauteur à partir de 6 m
Musique: support CD Lumière: plein à la face, douche, contres arrières et latéraux
Version sol/air :
Durée: 12 mn - Début acrobatique au sol et transition aux tissus
Même condition d'espace, de lumière et de musique
Assiettes Chinoises (solo) :
Durée 6 mn - Espace au sol: 4mx3m - Hauteur minimum 2,50m
Musique: support CD - Lumière: Face, contres et latéraux
Prévoir impérativement :
• une loge chauffée avec table, chaises, portants avec cintres et sanitaires. Prévoir soft drink, fruits et gâteaux secs,
• un espace chauffé et calme pour une 1h.30 d'échauffement avant le numéro.
• Une douche chaude pouvant permettre à 2 personnes d'avoir suffisamment d'eau chaude pour se laver.

KD Production

La Synergie des talents pour des événements artistiques de haut niveau - The synergy of talents for high level artistic events

96, Quai du Maréchal Joffre - 92400 - COURBEVOIE - France
Tél.: +33 148 658 283 - Fax.: +33 148 651 492 - Mobile : 33 608 228 932 - Site web : www.kdproduction.fr - mail : kdprod@kdproduction.fr

