
VOICES & PIANO, Scènes pour voix et mains
Gwenaëlle Rouger, Fabienne Séveillac : voix, piano, clavier, tables, 
électronique, objets et vidéos

FICHE TECHNIQUE
Contact     :   

– Gwenaëlle Rouger : pianiste

gwen.rouger@gmail.com / +44 7 450 425 833

– Fabienne Sévieillac : mezzo-soprano
 fabienneseveillac@gmail.com / +33 6 50 55 02 76

– Etienne Graindorge : ingénieur du son

e.graindorge@gmail.com / +33 6 30 60 68 39

Programme     :  

– Daniel D'adamo (AGR/FR, *1966) : Lips, your lips pour mezzo-soprano et électronique 
(10')

– Peter Ablinger (AU, *1959) : Voices and Piano, pour piano et bande (1998, 8')

Extraits : Carmen Baliero, Billie Holiday

– Simon Steen Andersen (DAN/ALL, *1976) : Mono (autotune study and nachgesang) pour 
voix et clavier (2014,  5')

– Georges Aperghis (GR/FR,  *1945) : Pub II pour voix seule (2000, 1'30)

– Stefan Prins (BEL/USA, *1979) : Piano Hero #1 pour clavier, vidéo et électronique en 
temps réel (2011, 8')

– Steve Takasugi (USA, *1960) : Etrange Automne pour récitant, percussionniste et partie 
enregistrée (2003/2014, 17')
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Plan de scène     :  

– Plan général : 

NB : l'écran mobile n'est mis en place que pour l'avant-dernière pièce,  Piano Hero de 
Stefan Prins

– Pièce de Steve Takasugi : 



Montage et raccords :
Un régisseur son et un régisseur lumière seront présents pendant toute la durée du montage 
et du spectacle.

Montage : 4 services avant le spectacle

Matériel     :   

Backline     :  

– un grand piano

– 2 pupitres

– 2 chaises

– 2 tabourets de piano

– une table rectangulaire (2 mètres de large), ou à défaut 2 tables identiques. La surface 
de la table doit être lisse (c'est à dire non peinte, vernie ou laquée) afin de produire un 
son continu par le frottement de la vis d'un archet de violon.

Son     :  

La régie son devra être dans la salle, et ne devra pas être placée sous un balcon

– 6 Haut-parleurs identiques de bonne qualité sur des circuits d'amplification distincts 
(L-Acoustics, Amadeus, Nexo …), dont 2 seront en fond de salle derrière le public, deux 
seront en façade, et deux en fond de scène, sur pied.

– 1 haut-parleur de retour, posé au sol à côté du piano

– 1 sub adapté aux haut-parleurs de diffusion

– console numérique 16 entrées, 1 liaison ADAT in/out, 12 sorties analogiques

– 1 réverbération externe

– 5 DPA 4060

– 1 DPA 4088 HF

– 2 ear-monitor HF

– un clavier midi 88 touches usb disposant d'une sortie MIDI, avec un support de hauteur 
réglable

– une pédale midi (type pédale de sustain, connectique jack)

Les 5 DPA 4060 seront fixés sur la table pour la pièce de Steve Takasugi



Vidéo     :  

– un écran de fond de scène, de la largeur de la scène, derrière lequel il est possible de 
placer deux haut-parleurs sur pied

– un écran mobile (1.5m x 2m), permettant une rétro-projection

– un vidéoprojecteur adapté à l'écran de fond de scène (min 5000 lumens)

– un vidéoprojecteur adapté à l'écran mobile (placé en position de rétro-projection)

– un câble VGA arrivant sur scène au niveau du clavier MIDI (pour l'écran mobile)

– un câble VGA arrivant au niveau de la régie son (pour le vidéoprojecteur de fond de 
scène)

Matériel apporté par la compagnie     :  

– 2 interfaces audio (fireface 800, presonus 4pre)

– 2 Macbook pro

– une BCF 2000

– un booster Midi / adaptateurs MIDI-XLR

– une webcam USB


