Air Jam
The aerial circus street show with flying drums and acrobatic tissue.
Heini KOSKINEN (Finland) has studied circus in
and graduated from Turku Arts Academy and
Centre des Arts du Cirque Le Lido in Toulouse.

Freddy MONTIGNY (France) plays drums since 6
years old and has graduated from the classical
music school of Orleans. He is also a rope worker
and a rigger for theatre and circus stages.

Fiche technique
PLATEAU
Accroches
Tissu :
-un point d'accroche min. 6 mètres de hauteur, résistant à une charge statique d'au moins 300kg.
Batterie :
-un point d'accroche min. 5 mètres de hauteur, résistant à une charge statique d'au moins 300kg.
-un point d'accroche solide près du sol, résistant à une traction d'au moins 250kg, pour l'amarrage de la corde
de la batterie
-Si jeu spus une structure mobile type manuscopique, grue, treuil, prevoir les marges et les sécurites
necessaires au sol et en l’air.
-Pour un arbre, prévoir des branches assez solides (min. 30 cm diamètre) avec un portafaux suffisant par
rapport au tronc, min 1,50m.
Sol
Sol plat et propre si possible
LUMIÈRE
Si jeu de nuit prévoir l’éclairage nécessaire et un technicien lumière.
Prévoir minimum:
-2 pars/pc en contre plongée par artiste.
-1 face et 1 contre suffisant pour le lieu
SON
Sonoriser la batterie peut etre nécessaire en espace bruyant ou trop ouvert. A évaluer avec Freddy. L’idéal est
un système HF avec les émetteurs dans la grosse caisse. Il est cependant possible de faire tomber des cables
de la batterie.
-1 mic grosse caisse type SM91, 421, SM56
-1 mic caisse claire type E604, SM57 ou capsule sur pince
-2 overhead type SM81 accrochés sur la batterie elle même
MONTAGE
Prévoir le personnel nécessaire pour l’acces au points d’accroches.
Une echelle/grue si le point d’accroche n’est pas accessible de haut, ou en jetant une corde du bas (plus de 8
m).
N’hesitez pas à nous contacter pour voir les détails lieu, la manière de l'investir et éventuellement organiser
un repérage pour évaluer les besoins
CONTACTS
Freddy Montigny
3freddy@free.fr
06.67.11.64.67

Heini Koskinen
heini.koskinen@gmail.com
00.358.50.400.27.52

