6566 – KATASTROF ORKESTAR
Spectacle musical clownesque Jeune Public (à partir de 3-4 ans)
interprétation et écriture : Delphine GENIN et Frédéric VALLA

Vidéo :
https://youtu.be/ZyFfriR7AWI

Katastroff Orkestar, c'est un duo improbable de clowns musiciens venus d'Europe de l'Est, qui va tenter de
présenter un concert de musiques des Balkans, mais qui malheureusement va être confronté à de
nombreuses catastrophes techniques...
Un moyen ludique pour faire découvrir aux petits (et aux grands !) les musiques
traditionnelles des Balkans ainsi que de nombreux instruments !
Louzloï vous fera entendre les sons des cuivres typiques des fanfares d'Europe de
l'Est : Soubassophone, trompette, trombone, tandis que Ruzica déclamera des
chants typiques tout en faisant sonner son accordéon et ses percussions (derbuka,
davul, ballon de baudruche...)
Le spectacle Katastroff Orkestar est autonome techniquement et fournit donc tout
le matériel son et lumière nécessaire.
Il faut simplement prévoir une prise de courant 220V avec terre près de la scène.
Espace scénique : 5mX5m Salle sombre de préférence
Jauge : 150 à 200 p
Prévoir un temps d'installation de 2h avant la prestation (montage décor préparation des interprètes)

CONDITIONS GENERALES
▪ A la charge de l’organisateur :
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie
ou fort ensoleillement ou écarts de température
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité,
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des
représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile
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