
The logo type is white here!

Dossier de présentation (mise à jour décembre 2017)

Quelque part, mon jardin

collectif9 + Architek Percussion
présentent

architekpercussion.comcollectif9.ca



2

Informations générales

CONTACT 
Pour les demandes artistiques et liées à la production :
Thibault Bertin-Maghit
6329 rue Drolet •  Montréal, QC H2S 2S6
+1 (514) 528-1681 • thibaultbertinmaghit@hotmail.com

SITES INTERNET : www.collectif9.ca • www.architekpercussion.com
 
PHOTOS : Les photos sont téléchargeables ici : https://goo.gl/TprMkK

VIDÉOS
Vidéo officielle : https://vimeo.com/236082246
Des vidéos de chaque groupe sont disponibles sur nos sites, sur YouTube et sur Vimeo.

CRÉDITS
Le texte du spectacle provient de Across/Virage de Kaie Kellough.
Musique de Derek Charke, Luna Pearl Woolf, Bret Higgins, Eliot Britton et Nicole Lizée.
Conception d’éclairage et scénographie de Martin Sirois.
Avec les vidéos de Nicole Lizée.

MEMBRES DES GROUPES        
collectif9 
• Thibault Bertin-Maghit, contrebasse
• Scott Chancey, alto
• Jérémie Cloutier, violoncelle
• John Corban, violon
• Yubin Kim, violon
• Xavier Lepage-Brault, alto 
• Robert Margaryan, violon
• Andrea Stewart, violoncelle  
• Rufat Aliev, ingénieur du son

Architek Percussion 
• Ben Duinker
• Mark Morton
• Ben Reimer
• Alessandro Valiante

NOTE : La liste de musiciens peut varier d’un concert à l’autre. Merci de demander confirmation avant 
l’impression ou la diffusion de matériel promotionnel au sujet de l’évènement.

DURÉE MONTAGE / DÉMONTAGE : 8 h / 1 h

AGENCE D’ARTISTES ET BOOKING 
Latitude 45 Arts - Barbara Scales et Eoin Ó Catháin
scalesb@latitude45arts.com / eoin@latitude45arts.com
+1 (514) 276-2694 / www.latitude45arts.com
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collectif9 + Architek Percussion présentent

Quelque part, mon jardin 
— un spectacle sur les gens et leurs ports d’attache 

collectif9 et Architek Percussion présentent Quelque part, mon jardin, une réflexion sur les 
multiples facettes de nos connexions à un lieu ou à une communauté. Cette création explore 
les concepts de frontières, de lieu et de sentiment d’appartenance : notre sens malléable du 
chez-soi, nos voyages entre ces endroits où nous revenons toujours, ainsi que les éléments de 
communication entre les personnes et les lieux. Comme Canadiens, du fait de notre histoire 
d’immigration présente et passée ou encore par nos tendances nomades au sein de notre propre 
pays, il s’agit d’un sujet qui nous interpelle particulièrement.

Le texte du spectacle, de l’auteur et performeur montréalais Kaie Kellough, est une «migration» 
poétique à travers les mots et les lieux. La musique est un voyage entre les styles de cinq 
compositeurs multidisciplinaires canadiens de notre génération. Débutant par les textures et les 
reproductions de sons du monde réel dans la musique de Derek Charke, nous passons par le 
lyrisme de Luna Pearl Woolf, le groove de Bret Higgins, l’énergie électronique d’Eliot Britton, 
pour finir avec une exploration créative des médiums de la culture pop avec Nicole Lizée. Ces 
voix s’entremêlent et se lient à la fois aux interprètes et au public tout au long du spectacle. 

Chaque pièce est façonnée avec soin, comme l’est l’ensemble du spectacle, créant une expérience 
musicale énergisante à la manière de collectif9. L’auditeur est habilement guidé d’un morceau à 
l’autre et l’éclairage, tout comme la mise en scène et l’amplification du son, contribuent à l’attirer 
toujours plus profondément dans notre univers. Comme toujours, collectif9 explore de nouvelles 
formes d’expression, tentant de favoriser la communication et la collaboration entre les artistes 
et leur communauté. Architek Percussion, avec son penchant pour le mélange des genres et 
son contact direct avec le public, est une force vive de la communauté de nouvelle musique 
canadienne.  Les deux ensembles combinent leurs visions en s’engageant dans la création de ce 
spectacle pour en faire une expérience musicale immersive et saisissante. 

Visionnez la vidéo officielle 
du projet ici :

https://vimeo.com/236082246 
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CHRONOLOGIE DU PROJET

Mars 2017 
Obtention d’une subvention exceptionnelle 
de 180 000 $ du Conseil des arts du Canada 

dans le cadre du programme Nouveau  
chapitre. En collaboration avec Architek 
Percussion, collectif9 imagine un projet 

grandiose…. Le spectacle 
Quelque part, mon jardin est né.

Septembre 2017 à février 2018
Ateliers de création avec l’auteur et les 
cinq compositeurs du projet. 

Mai 2018
collectif9 et Architek Percussion se rendent 
au Conservatoire de musique de Rimouski 

pour une résidence de création. En plus 
d’ateliers et de discussions avec les étudiants, 

les musiciens présentent l’avant-première 
du spectacle à Rimouski le 26 mai.  

Juin 2018
Création du spectacle le 9 juin 2018 à 
l’Usine C à Montréal. 

Juillet 2018 à juin 2019 
Tournée canadienne soutenue par le 

programme Nouveau chapitre.

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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collectif9
Du classique organique, effervescent et incisif à la manière d’un concert rock.

« collectif9 a donné un show spectaculaire, hier soir au Chamberfringe. C’est là, Mesdames
et Messieurs, que la musique de chambre s’en va. » - Ottawa Chamberfest

 
Classique et explosif, l’ensemble à cordes montréalais collectif9 accumule les succès auprès 
d’auditoires variés depuis ses débuts en 2011. Reconnu pour ses arrangements novateurs et 
électrisants du répertoire classique, collectif9 utilise la mise en scène, l’éclairage et l’amplification, 
tel qu’on le voit plus souvent à des concerts rock. collectif9 a présenté plus de 80 concerts à travers 
l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie ; de performances extérieures dans des festivals canadiens, 
à la Côte-Nord du Québec et jusqu’en Chine pour les fêtes de Noël. L’ensemble propose une 
expérience unique en combinant la puissance d’un orchestre au caractère incisif d’un ensemble 
de musique de chambre.

Le premier album de collectif9, Volksmobiles, paru en février 2016, capture la brillance et l’énergie 
brute d’une performance. Décrit comme « éblouissant » (The WholeNote), et joué avec « grand brio 
et vitalité » (Gapplegate Classical-Modern Music Review), l’album présente des pièces d’inspiration 
folklorique de Brahms, Bartók, Schnittke, et André Gagnon, ainsi que le premier enregistrement 
de la pièce Volksmobiles, écrite pour l’ensemble par le compositeur canadien Geof Holbrook.

Ayant tissé des liens d’amitié au cours de leurs études à l’Université de Montréal et à l’Université 
McGill, les musiciens du groupe avaient comme objectif de créer une proposition différente et 
complémentaire aux représentations traditionnelles de musique classique, tout en étant plus 
proches de la culture populaire. S’inspirant constamment des façons de faire d’autres mouvements 
artistiques, collectif9 cherche de nouvelles manières de s’exprimer grâce à la musique classique, 
et tente de favoriser la communication ainsi que la collaboration entre artistes de tous horizons.

Au cours de la saison 2017-18, collectif9 retourne en Asie avec des concerts en Chine et en 
Corée du Sud. Le groupe apparaîtra également en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les 
Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’aux quatre coins de l’Île de Montréal dans le cadre du Conseil 
des arts de Montréal en tournée.

Regardez collectif9 en action : www.collectif9.ca 

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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Architek Percussion
« D’abord, les musiciens captent votre attention avec la précision mathématique de leur jeu.        
Ensuite, ils vous emporte carrément dans une expérience musicale immersive subjuguante. » 

- CBC Music 
Le quatuor montréalais Architek Percussion se spécialise dans l’interprétation de la musique de 
chambre expérimentale, minimaliste, pluridisciplinaire et électroacoustique. Fondé en 2012, le 
groupe est également à l’aise dans le répertoire classique que dans les nouvelles créations, et s’est 
rapidement imposé comme une force dynamique au sein du milieu de la musique contemporaine 
au Canada.

En plus des concerts présentés à Montréal, Architek est régulièrement en tournée, tant sur la 
scène nationale qu’internationale. Parmi ses récentes prestations, on compte notamment le New 
Music Edmonton, live@CIRMMT, PASIC, le Festival international de musique de chambre d’Ottawa, 
la Virée classique de l’OSM, Innovations en concert, le Cluster Festival (Winnipeg), la Music Gallery 
(Toronto), nu:nord (Royaume-Uni / Norvège) et le Scotia Festival of Music (Halifax). Les tournées 
antérieures du groupe  ont été rendues possibles grâce au soutien de nombreux organismes 
culturels tels que le Conseil des arts de Montréal, Début Atlantique, le Conseil des arts du Canada, 
le Conseil des arts et des lettres du Québec et les Jeunesses Musicales Canada.

Depuis ses débuts, Architek a commandé ou créé plus de quarante œuvres de compositeurs 
originaires du Canada, de France, d’Iran, d’Irlande, d’Israël, du Japon, du Luxembourg, de Norvège, 
de Suède, des États-Unis et du Royaume-Uni. Bon nombre de ces pièces commandées ont donné 
lieu à des projets d’enregistrement de type commercial, dont cinq mettent en vedette Architek 
(parmi d’autres artistes): Bookburners (Nicole Lizée / Centrediscs, 2014), A Boat Upon its Blood (Jason 
Sharp / Constellation Records, 2016), Metatron (Eliot Britton / Ambiances Magnétiques, 2017), 
Katana of Choice (Ben Reimer / Redshift Records, 2017) et The Privacy of Domestic Life (Architek 
Percussion / Centrediscs, 2017). 

Le répertoire diversifié d’Architek est à la fois engageant et stimulant, et est interprété selon la 
philosophie du groupe, qui croit que la musique contemporaine devrait être une expérience non 
aliénante et inclusive. Architek Percussion est composé de quatre membres, soit Ben Duinker, 
Mark Morton, Ben Reimer et Alessandro Valiante.

Regardez Architek Percussion en action :  www.architekpercussion.com

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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KAIE KELLOUGH_
auteur

DEREK CHARKE_
compositeur
Derek Charke est un compositeur et flûtiste récipiendaire 
d’un prix Juno et trois fois primé à l’ECMA. Les compositions 
de Derek associent des éléments électroacoustiques 
à des instruments acoustiques. Les sons de nature 
écologique comme position artistique sur les questions 
environnementales sont une impulsion pour plusieurs 
de ses œuvres. Sa musique comble un fossé entre le 
jeu pur des sonorités recueillies en contexte naturel et 
une continuation de la tradition classique occidentale, 
présentant tout de même des influences contemporaines 
et populaires.

Derek possède un catalogue de plus de 90 œuvres et de 
nombreuses commandes et performances prestigieuses, 
dont plusieurs pour des orchestres symphoniques 
majeurs au Canada, le Kronos Quartet, le quatuor à 

Kaie Kellough est un romancier, un poète et 
un performeur sonore canadien. Auteur d’un 
roman, de deux recueils de poésie et de deux 
albums, le travail de Kaie combine l’expérience formelle 
et l’engagement social. Son travail de poésie sonore 
multiplie et déconstruit la voix, tout en explorant les 
fondements de la production linguistique.

Son roman Accordéon a été présélectionné pour le 
Prix du premier roman de Walrus / Amazon. Il travaille 
actuellement sur différents projets de textes de fiction. 
Kaie vit à Montréal, et il performe et publie sur la scène 
internationale.

cordes St. Lawrence, le Duo Turgeon, le Land’s End Ensemble, l’ensemble WIRED!, le violoncelliste 
Jeffrey Zeigler, ainsi qu’une liste impressionnante d’autres artistes et organisations musicales.

Derek est professeur de composition à l’Université Acadia en Nouvelle-Écosse, il est co-directeur 
de la Acadia New Music Society et il continue de jouer activement comme flûtiste soliste et 
improvisateur.

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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LUNA PEARL WOOLF_
compositrice

Bret Higgins est un bassiste, auteur-compositeur, 
réalisateur et multi-instrumentiste installé à Toronto. 
Il mène une carrière diversifiée qui comprend la 
composition de musique originale pour des ensembles, 
la co-écriture avec des auteurs-compositeurs-interprètes, 
l’écriture pour le cinéma, la réalisation, l’arrangement 
musical et l’enregistrement avec une multitude d’artistes. 
Le projet instrumental de Bret, Bret Higgins’ Atlas Revolt, a 
deux enregistrements complétés à ce jour : le premier a 
été lancé par John Zorn sous son label Tzadik Records en 
2015, et le second sera disponible au début 2018.

Récipiendaire de nombreuses bourses d’études, prix 
et subventions artistiques au Canada, Bret se produit 
régulièrement à Toronto et a fait des tournées en 
Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, 
en Australie et en Asie. Parmi les faits saillants de sa 
carrière, mentionnons sa collaboration avec les Great 
Lake Swimmers aux prix Juno 2010, aux Jeux olympiques 
d’hiver de 2010 à Whistler et à Vancouver, ainsi qu’au Massey Hall en 2014 dans le cadre de leur 
série Live at Massey Hall.

La musique de la compositrice Luna Pearl 
Woolf a été saluée par le New York Times pour 

BRET HIGGINS_compositeur

ses « nuances psychologiques et sa profondeur 
émotionnelle ». Ses opéras, ses oeuvres de musique de 
chambre, ses bandes sonores pour films muets et ses 
contes musicaux ont été commandées par le Carnegie 
Hall de New York, l’Opéra National de Washington, Bard 
Music West, la Fondation Arte Musica et l’ECM+, entre 
autres, et elle a collaboré avec plusieurs musiciens et 
ensembles dont Joyce DiDonato et Frederica von Stade, 
Evelyn Glennie, Matt Haimovitz, Marnie Breckenridge, 
Julian Wachner, Dennis Russell Davies, le Brentano String 
Quartet, NOVUS NY, Deutsches Kammerorchester et le 
Bruckner Orchestra ainsi que Jeremy Irons, lauréat d’un 
Oscar, et Cornelia Funke, auteure.
La première de sa pièce « Missa in Fines Orbis Terrae », 

commandée par le choeur de la cathédrale Saint-Jacques de Toronto, aura lieu cette saison. Son 
nouvel opéra sur la violoncelliste Jacqueline du Pré, écrit avec le librettiste Royce Vavrek, sera 
présenté en première mondiale au Tapestry Opera en 2018. Woolf a cofondé les Productions 
Oxingale avec le violoncelliste Matt Haimovitz en 2000, obtenant plusieurs nominations aux prix 
Grammy et Juno. 

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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ELIOT BRITTON_
compositeur
Eliot Britton intègre la musique électronique et 
instrumentale dans un langage musical qui est 
aussi personnel que coloré et énergique. Ses 

Qualifiée de « brillante scientifique de la musique », la 
compositrice montréalaise Nicole Lizée nominée aux 
prix Juno, crée sa musique et ses vidéos à partir d’un 
mélange éclectique d’influences, dont le turntablism, la 
culture rave et le glitch. Sa liste de plus de 50 œuvres 
comprend des compositions pour le Kronos Quartet, 
BBC Proms, le San Francisco Symphony, le Carnegie 
Hall, l’Orchestre du Centre national des arts d’Ottawa, 
l’Orchestre symphonique de Toronto et l’Orchestre 
symphonique de Montréal.

Nicole a reçu le Prix Jules-Léger du Conseil des arts 
du Canada en 2013. Elle est boursière de la Fondation 
Civitella Ranieri (Italie) et a récemment reçu le Lucas 
Artists Fellowship Award (Californie). Elle a été choisie 
par le compositeur Howard Shore pour être sa protégée 
dans le cadre des Prix du Gouverneur général pour les 

NICOLE LIZÉE_compositrice 
& artiste vidéo

créations mettent de l’avant des expériences 
musicales éclectiques allant des gramophones aux jeux 
vidéo, en passant par les boîtes à rythmes, l’orchestre 
et la musique de chambre électronique. Les gadgets 
rythmiques, l’artisanat, son parcours personnel, ainsi que 
les possibilités de la technologie imprègnent ses œuvres.

Actuellement, Britton travaille comme professeur adjoint 
de composition/médias numériques et technologie de la 
musique à l’Université de Toronto, co-directeur du Cluster 
New Music and Integrated Arts Festival au Manitoba, et 
continue de produire de la musique pour une variété de 
labels. Parmi ses plus récents projets, une commande 
de l’Orchestre symphonique de Winnipeg intitulée  

« Heirloom Bison Culture », « Adizokan » pour l’Orchestre symphonique de Toronto, ainsi que des 
commandes pour les ensembles Plumes et Quasar.

arts de la scène en 2015. Ses autres prix et nominations comprennent un prix du Images Festival, 
un Prix Opus, sa présence dans la liste des 10 compositeurs de la Tribune internationale des 
compositeurs, une nomination au Prix Dora Mavor Moore en opéra et le Prix Robert Fleming du 
Conseil des arts du Canada pour ses réalisations en composition.

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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Ateliers et communauté
« Des étoiles, car si les neuf musiciens ont brillé, ... il fallait voir ces étincelles briller dans les yeux des 

douze élèves. Une finale empreinte de magie, pour petits et grands. » - KRTB Rivière-du-Loup, QC

« [ Je me suis senti] tout de suite dans la musique. C’était vraiment le fun ... J’aimerais ça le refaire ! »
- Élève de l’école primaire Joly

collectif9 a élaboré une panoplie d’activités et de concerts destinés à enrichir l’expérience 
des étudiants et des spectateurs et visant à élever les attentes face à la musique classique. 
Encourager les jeunes musiciens à explorer leurs idées en réfléchissant au-delà des cadres qui 
leur sont offerts et les guider dans l’expérience de l’expression musicale sur scène est l’une de 
nos forces. 

En organisant ces activités parallèles à nos spectacles, nous encourageons non seulement les 
jeunes à découvrir la musique classique, façonnant ainsi la prochaine génération de mélomanes, 
mais nous visons également à faire participer les familles, leur amis et collègues et toute la 
communauté. Le programme éducatif du projet Quelque part, mon jardin est spécialement conçu 
pour s’adapter à l’âge et aux besoins spécifiques des participants. 

Rencontres avec le public
Guidées par la curiosité des participants, nos sessions de questions-réponses permettent aux 
étudiants et aux spectateurs d’entrer en contact avec les musiciens selon la formule qui convient. 
Structurées avec souplesse, ou encore animées par un médiateur, ces rencontres sont l’occasion 
de discuter du thème du spectacle, du contenu musical, de notre approche sur scène, des nos 
parcours musicaux individuels... ou de tout autre sujet qui survient.

« Je restais en admiration et je ne trouvais plus de mots pour écrire ... À la fin du concert, la seule 
chose à laquelle je pensais était : qui n’est pas en train de sourire maintenant? »

- Étudiante au Linfield College

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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Ateliers et communauté (suite)

Développement de projets

Classes de maître et ateliers
Les musiciens de collectif9 et d’Architek Percussion ont été formés par des artistes et des 
pédagogues renommés dans le monde entier. Misant sur leurs expériences acquises dans les 
conservatoires, les universités, mais aussi sur scène et dans la salle de répétition, ils offrent aux 
étudiants de niveaux intermédiaire et avancé des classes de maître traditionnelles, abordant 
un répertoire varié : musique classique, contemporaine, ancienne, improvisation et musiques 
traditionnelles.

AGENCE D’ARTISTES ET BOOKING
Latitude 45 Arts - Barbara Scales et Eoin Ó Catháin
scalesb@latitude45arts.com / eoin@latitude45arts.com
+1 (514) 276-2694 / www.latitude45arts.com

ATELIERS ET COLLABORATIONS SUR SCÈNE

• collectif9 avec les élèves de guitare de l’école primaire 
(Rivière-du-Loup, QC) : 
https://youtu.be/9RRAd0tWVHE
(Sur YouTube, cherchez : collectif9 à Rivière du Loup)

• collectif9 avec les violonistes amateurs de 7 à 77 ans             
(St-Hyacinthe, QC) : https://youtu.be/Hvrs8xoyT4Q?t=2m37s
(Sur YouTube, cherchez : Juliette vous invite... Activités de sensibilisation 
// visionnez à partir de 2min37 jusqu’à 3min57)

Cet atelier aborde les différentes étapes du développement d’un projet du point 
de vue du musicien, de la naissance d’une idée à sa réalisation. Les étudiants 
discuteront notamment du processus de mise sur pied d’un projet, du développement 
de collaborations, de l’élaboration d’un programme et d’un plan promotionnel 
convaincants, de la recherche de financement ainsi que des besoins administratifs et 
organisationnels. Nous utilisons nos projets comme exemples et les participants sont invités à 
apporter leurs idées et à discuter du développement de leurs propres projets.

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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Fiche technique abrégée

1. ESPACE DE PRÉSENTATION
L’espace de représentation devrait être d’un minimum de 30 pieds (9 mètres) de large par 20 
pieds (6 mètres) de profondeur.

2. PERSONNEL
L’ARTISTE peut être accompagné d’une équipe de quatre personnes : ingénieur du son, éclairagiste 
et deux techniciens. Le nombre de techniciens fourni par le DIFFUSEUR et la durée d’appel de 
chacun des membres de l’équipe seront déterminés d’un commun accord.

3. UTILISATION DU LIEU DE SPECTACLE
Après l’installation par le DIFFUSEUR de l’éclairage et du système de sonorisation, l’ARTISTE a 
besoin de huit heures en salle. L’horaire habituel va comme suit : 10h-16h Installation/Réglages 
techniques & Focus ; 16h-18h Soundcheck ; 20h Représentation (environ 1h30 + entracte) ; 
Démontage (1h).

4. ACCUEIL
Le DIFFUSEUR fournira un repas chaud à l’équipe deux heures avant le début du spectacle, ainsi 
que des breuvages et des collations dès leur arrivée sur les lieux. 

5. SON
L’ARTISTE fournit 9 microphones clip à condensateur et 1 console Midas M32r (tbc).
Le DIFFUSEUR fourni : 
• Système de son façade (PA) ; 
• Moniteurs : 10 moniteurs wedge ;
• Microphones : 7 Shure SM58, 2 MD-421, 4 KSM44, 1 Beta56A, 2 Beta98, 4 KM184 (ou 

équivalents) ; 
• Snake analogique : 32 entrées, 8 sorties ;
• Autre : 6 direct boxes (DI), 55 câbles XLR pour microphones (25 pieds), 19 pieds de microphones 

noirs (17 grands et 2 petits). 

Quelque part, mon jardin - Dossier de présentation (décembre 2017)
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11. CONTACT
Pour toutes les questions concernant les besoins techniques :
Thibault Bertin-Maghit, directeur de production 
+ 1 (514) 528-1681 • thibaultbertinmaghit@hotmail.com

Fiche technique abrégée (suite)
6. VIDÉO

7. ÉCLAIRAGE
La conception d’éclairage fait partie intégrante de cette production. Dans la mesure du possible, le 
groupe souhaiterait avoir accès à un système d’éclairage lui permettant de présenter le spectacle 
avec sa dimension visuelle intégrale. Le système d’éclairage pour une représentation habituelle 
inclut les éléments suivants. 
Le DIFFUSEUR fournit : 
• Minimum de 60 gradateurs et environ 60 instruments d’éclairage ;
• Machine à brouillard ;
• Console avec au moins 24 faders manuels.

8. INSTRUMENTS
L’ARTISTE fournit 2 claviers électroniques de 2 octaves, 1 boîte à rythmes  et  une variété d’instruments 
portatifs. Le DIFFUSEUR fournit 2 vibraphones, 1 marimba, 1 glockenspiel (si possible), 1 piano 
jouet (si possible), 1 set de batterie, quelques toms et cymbales supplémentaires, 2 pieds de 
clavier, des pieds de cymbales et 2 basses électriques avec amplificateurs.

9. SCÈNE
L’ARTISTE fournit 15 lampes de lutrins à piles. Le DIFFUSEUR fournit 20 lutrins noirs, 2 bancs de 
piano ajustables, 1 pare-son en plexiglas pour batterie et 8 praticables noirs (un 4’x4’, trois 4’x6’ et 
quatre 4’x8’). 

10. PLAN DE SCÈNE

L’ARTISTE fournit un ordinateur portable qui contient le matériel vidéo à projeter 
durant le spectacle. Le DIFFUSEUR fournit un projecteur et un écran qui sera installé 
sur la scène derrière les musiciens. 
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