FICHE TECHNIQUE
LA GUINGUETTE DE PEGGY – Musique vivante jouée en direct
Pour le montage et le démontage, nous avons besoin de :
UN ESPACE PLAT ET STABILISÉ de 4 m de large x 20 m de long, pleinement
accessible pour un véhicule et une remorque tractée et situé à proximité de la fête.
UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DÉDIÉE DE 220 VOLTS (16A)
avec prise de terre, aux normes et sécurisée,
à proximité de l'emplacement de la remorque et/ou de la Guinguette.
(si deux jours consécutifs d’animation)

CARACTERISTIQUES DE LA GUINGUETTE
Dimensions
•
•
•

Longueur : 3,50 m
Largeur : 1,60 m
Hauteur : 2,30 m

Durée du spectacle
•

entre 3 et 4 heures suivant le type de prestation

Scène
•
•
•

Forme de péniche
Électrique sur batterie (éclairée et sonorisée)
Autonomie complète pendant les représentations.

Implantation de la manifestation
•

Pour les déplacements entre les stands pour une manifestation de type
‘marché des producteurs, foire, etc’. prévoir la largeur des allées en
conséquence pour permettre les manœuvres en toute sécurité de la
Guinguette (soit 2m de large et 2,30 m de haut)

DIMENSIONS DES ÉQUIPEMENTS
Véhicule de tractage
Immatriculation : DN 551 TB

La remorque de la Guinguette
Immatriculation : 1955 WD 85

Viano Mercedes
Hauteur : 2 m
Largeur : 1,80 m
Longueur : 5m

Hauteur : 2,20 m
Largeur : 2,50 m
Longueur : 5,40 m
Poids : 2 tonnes

MONTAGE / DÉMONTAGE

Les artistes assurent de manière autonome la manutention de la Guinguette.
Il faut compter 1 heure pour le montage et la préparation des artistes.

PROTECTION EN CAS D’INTEMPÉRIES EN CAS DE FORTE PLUIE, VENT, GRÊLE…,

En cas de mauvais temps, l’’organisateur prévoira une salle ou un espace de repli
accessible à la Guinguette. L’accord préalable des artistes est nécessaire dans tous
les cas pour réaliser la représentation.

ELEMENTS A FOURNIR EN AMONT DE LA MANIFESTATION
•
•
•
•

Le déroulé de la journée,
Les numéros de téléphone des organisateurs ou des personnes en charge de
l’accueil des musiciens.
Le plan d’accès du lieu de représentation
Le cas échéant, les coordonnées des lieux de restauration et d’hébergement.

A LA CHARGE DES ORGANISATEURS
•
•
•
•

Le coût de la prestation et des frais de déplacements
La prise en charge des repas au cours de la manifestation pour le groupe.
La prise en charge de l’hébergement => possible chez l’habitant.
Le parking protégé pour le véhicule, la remorque et la guinguette sur le lieu de
la manifestation

Pour toute question :

Contactez Peggy au 06 08 76 16 58 ou Sandrine au 06 76 97 79 49
laguinguette@orange.fr

