
Margaux & Martin 
La fiche technique

pour tout renseignement : 06.73.02.16.09 / 06.37.89.85.09

contact@margauxetmartin.com 

En duo En quintette
Margaux : Chant, Piano

Martin : Chant, Piano
Margaux : Chant, Piano

Martin : Chant, Piano

Vincent : Alto, Guitare acoustique,

Guitalélé, Chant 

Xavier : Violoncelle, Chant

Ziyu : Violon, Chant 

Input Patch en duo

Input Patch en quintette

six retours (type PS15, X15...) sur quatre lignes séparées

trois chaises

une alimentation électrique 230V / 16A spécifique au backline à jardin.

En sus des micros et pieds indiqués, merci de fournir 

Attention aux pinces à ne pas oublier pour les cordes. Les instruments, dont le Nord Piano

3 sont amenés par les artistes. 
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Plan de scène - Margaux & Martin en duo
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Plan de scène - Margaux & Martin en quintette

Lorsque l'espace scénique est suffisant, Margaux & Martin peuvent fournir un
élément de décor. Il s'agit d'une "Boîte à fantasmes" qu'ils peuvent monter en
autonomie. Ziyu, Vincent et Xavier se placent dedans. Dans le cas où cet élément
d'habillage était retenu par l'organisateur, il lui est demandé de fournir 3
praticables de scène (2m x 1m).
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Merci de bien vouloir prévoir une loge pouvant accueillir deux à cinq personnes avec
un miroir et des portants. Petits snacks, café, thé et eau seront appréciés, ainsi que
la provision d'eau sur scène pour tous les artistes. Si les artistes sont sensibles aux
produits frais et locaux, ils ne répondent d'aucun régime alimentaire particulier. 
A noter toutefois : une sévère allergie aux fruits de mer dans le quintette. 

Loges et catering
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