
EFFET BOULES DE NEIGE 

Techniquement…

FORMATION : 2 à 4 comédiens

TRANSPORT : 1 véhicule. Prévoir un parking proche du lieu de spectacle et des loges. REMORQUE à stationner

TYPE DE PRESTATION :
Déambulation sur fond musical  swing, musiques de Noël et classique
- 2 passages de 45 min avec des petits fixes de 5-10 min (à définir selon le parcours).

MATERIEL UTILISE
Petite charrette en bois (penser au stockage) 
Sono portable de 150 watts ou enceinte avec batterie autonome (jauge jusqu'à 200 personnes assurée)
Échasses pour un ou deux personnages 
Matériel de jonglage classique blanc en diurne, balles, massue, éventails de soie...
Costumes et Matériel Lumineux (Massues, bolas, bâton du diable, éventails, ombrelle...)
Accessoires et décorations  blanches et lumineuses de Noël enneigé

TECHNIQUE :
Montage/ démontage : prévoir 1h de montage et 1h de démontage
Prévoir un temps de repérage pour les parcours de déambulations.

LOGES :
Prévoir une loge spacieuse de plein pied dans l'idéal, avec lavabos, toilettes, mise à disposition minimum 2 h 
avant la représentation. Prévoir boissons chaudes et froides (eau, jus de fruits, thé, café, etc…) avec une collation 
(fruits, fruits secs, pain, chocolat, biscuits, etc.).

HEBERGEMENT :  Nous contacter… 

REPAS :
Au vu de la performance physique du spectacle, il est important pour les artistes de
manger équilibré et sain. Le repas devra se composer d’une entrée, d’un PLAT CHAUD, fromage, dessert, café et 
vin. Lorsque les horaires le permettent, le repas est préférable après la prestation, sinon au moins 2 heures avant.
Parfois un régime végétarien est à prévoir, vérifiez sur le contrat.

Musiques utilisées  déclaration SACEM à prévoir :
Franck Sinatra : « Let it snow! Let it snow! » et  « Jingle bells »
Bing Crosby : « Rudolf the Red-Nosed Reindeer »
Guy Lombardo and The Andrews Sisters : « Winter Wonderland »
Noël in the Country, The Reflections : « Jingle Bells » « Frosty Snowman » 
Club Des Belugas Remix - Fred Astaire : « Puttin' On The Ritz »
Django Reinhardt : « Tea for two »
Carlos d'Alessio - BO Delicatessen : « Tika Tika Walk » 
Herbi Hanckok : « Watermelon Man » 
De-Phaze : « The Mambo Craze » 
Benoit Charest, Les Triplettes de Belleville : « Opening Theme » 
Chineese Man : « Artichaud »
The Andrews Sisters : « Sing Sing Sing »
Boban I Marko Markovic Orkestra : « Cinnamon Girl » 
Parov Stelar : « Libella Swing » 


