
LA CHANSON C’EST LA VIE  

Spectacle musical  autour de la chanson française du grand répertoire  et de créations. 

Le spectacle a été conçu avec une mise en scène mais peut également se produire en version 
concert. 

Fiche technique : 

Plateau superficie minimum pour la version mise en scène : 10 m x 10 m 

Les 4 interprètes ainsi que le chef d’orchestre sont toujours fournis par le producteur 

L’orchestre et les chœurs peuvent être soit fournis par le producteur, soit être constitué tout ou 
partiellement par les professeurs et grands élèves de l’école de musique locale (intérêt pédagogique) 

Nomenclature orchestre minimum : 

Violons 1 : 4 
Violons 2 : 3 
Alti : 2 
Violoncelles :2 
Contrebasse :1 
Flûte + (piccolo facultatif):1  
Hautbois :1 
Clarinette & clarinette basse :1 
Sax alto 1 
Cor :1 
Trompette :1 
Trombone :1 
Piano :1  
Guitare classique & électrique : 1 
Accordéon :1 
Percussion :1 
 
Chœurs : soprano 2 mezzo 2 
 
Sonorisation : 

L’orchestre est en son acoustique 

Chanteurs  et choristes :  
- pour la version mise en scène : 8 micros de type serre-tête HF  
- Pour la version  concert : 1 micro chant sur pied (chanteurs) et 2 micros ambiance 

(choristes). 
Lumières : une conduite lumière sera mise à disposition de la salle locale 
 

Répétitions :  

Un service orchestre au cas où l’orchestre est tout ou partie fourni sur place (envoi du matériel 
complet en amont) 



Une générale  

BUDJET : 

Version complète (avec mise en scène, orchestre local) Chanteurs +metteur en scène+ chef 
d’orchestre + frais divers: 

6000€ T.T.C. 

Version concert (sans mise en scène) : à définir 

La rémunération de l’orchestre local et des techniciens seront à la charge de l’organisateur. 

Le matériel de promotion sera fourni par le producteur (Affiches et flyer)  

Contact : 

Philippe Picot (pour l’association Musipassion)  

06 60 17 05 55 

Ph.picot119@orange.fr 


