Musiques et voyages au cœur du temps et des pays.
Cette Odyssée Médiévale est un véritable voyage onirique et
magique dans un monde musical et dansant, à la découverte
des richesses sonores et visuelles du monde, à travers des
musiques médiévales-renaissance, anciennes et traditionnelles

ODYSSÉE MÉDIÉVALE

d’Europe, des Balkans, de Moyen-Orient et d’Asie.
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Musiques et voyages au cœur du temps et des pays.

Conditions techniques : Déambulation extérieure
Disponibilité : de 4 artistes (3 musiciens et une danseuse) à 7 artistes (5 musiciens et 2 danseuses).
Descriptif : Animation de rue statique ou en déambulation. Nombre de passages à définir avec l’organisateur.
Durée des passages : environ 30 min par set. Répertoire médiéval-renaissance et/ou ethnique
Autres formules : Concert (entier ou en version réduite selon le créneau horaire) - Bal médiéval (initiation aux danses
possible, privilégier le format à 2 danseuses).
Dans le cas d'un bal médiéval avec explication des danses, il faut prévoir une sonorisation avec micro.
Temps de préparation : 1h. - Temps de démontage : 45 minutes
Prévoir places de parking sur l’ensemble de la période pour un ou deux véhicules.

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement en single ou chambre double minimum ** avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Scène, lumière et sonorisation, si nécessaire, selon fiche technique qui sera fournie.

Loge fermée à clé ou surveillée pour les matériels sur place, avec miroirs, tables, 8 chaises minimum, portants avec
cintres, prise électrique, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et fruits, une salle d’eau et des toilettes à proximité.
Lieu propre, calme et si possible à proximité du point de départ du parcours (facilement accessible à pied)
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