Un e mach in e co ns tr ui te à partir
d’u n har mo n ium d’ég l ise totalem e nt dém embré jo ue la mu sique
d’acco mpag n em e nt, tand is qu’u n e
autre mach in e p er m et de faire
déro u ler le s paro le s écr i te s e n
g rand su r d u pap ier p eint. Vo i là
p o u r le déco r!

Distribution
Simon BERGER alias Gernard POTTIOK
et ses machines :
Harmonium
électro-mécanique

Ger nard POTTIOK, e n maître de
cérémo n ie de ce karaoké u n p eu
spéci al, va invi ter le choeu r de
public à chanter avec lui.
Le réperto ire e s t co nn u, drôle,
parfois surprenant. On y trouve des
grands classiques de Boris Vian et
Brel, des rocks, et des adaptations
des plus surprenantes.

Prompteur à papier
peint

D’ailleurs, êtes vous au courant
pour Annie Cord ie et Mick Jagger ?

Création en 2016

Soutiens
I Comme Ici (44)
Le Pied en Coulisse (Belgique)

Type de spectacle

Karaoké de rue tout public
Durée
1h

Montage
1h

Démontage

30 minutes

Espace scénique

6m ouverture x 4m profondeur
Terrain plat avec revêtement - Mur de fond de scène
Son

Le spectacle est autonome, amplification sur batteries
Lumière

En journée, pas de besoins spécifiques.
La nuit, pleins feux en hauteur pour que nous puissions voir le public
Loges
Rez-de-chaussée pour stockages des machines et instruments
2 chaises, une table et un point d’eau
Contact Technique

Simon BERGER - 06 80 96 70 36

DEFRAIEMENT

Les repas et éventuellement l’hébergement seront pris en
charge par l’organisateur.

TRANSPORT

0,601 euros /km* au départ de Redon (35)

* Barème Frais kilométrique en vigueur pour un véhicule de 7cv et +

La Co mpagnie Vibrato Mécanique es t née de la

volonté de croiser le clown contemporain, la musique et

la construction de machinerie musicale et scénographique.
En 2015, la fu sio n de ce s tro is d is cipline s s’expr im e
à travers le premier so lo de clo w n de Simo n Berger
«Ici & Maintenant».

Viendront ensuite en 2017, The Vox Machina Full Sho w
ave c C hr is tin e Sprau l (Le s MissTra s h et Ru s tine s de
l’Ange), ainsi que Vox Machina, le spectacle 100%
car à ho quet de Ger nard POTTIOK.

Compagnie Vibrato Mécanique
I comme Ici - La Boutinerie
44190 Saint-Lumine-de-Clisson
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Diffusion

Simon BERGER
06 80 96 70 36
contact@vibratomecanique.com

www.vibratomecanique.com

