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Spectacle tout public à partir de 6 ans
Création mars 2010
Durée : 1H20 - avec entracte musical

Fiche technique
Ce spectacle est proposé en formule cabaret.
Lors de l’entracte, nous souhaitons qu’une collation soit servie.
Prévoir donc si possible, tables et chaises pour l’espace spectateurs,
verres et jus de fruits variés ainsi que le personnel nécessaire au service
de la collation.

| Contact | Stéphane Piasentin - 06 61 84 08 08
• Age : tout public dès 6 ans
• Durée du spectacle : 1h20 - entracte musical compris

Espace scénique
• Espace scénique minimum : 4mx4m
• Durée de montage : 1 service
• Durée de démontage : 1 heure

L’Etoile,
un Opéra français
J’ai choisi d’adapter cet opéra exactement pour
ces raisons : parce qu’il est français, qu’il est drôle
voire loufoque et qu’il est musicalement intéressant,
l’objectif étant de porter l’opéra vers tous les publics.
Ainsi très jeune et jeune public, public familial, élève,
collégien, lycéen, étudiant, chômeur, ouvrier ou simple
passant de rue, pourrait accéder à une idée de l’opéra
et du chant à travers un spectacle ludique et itinérant.
Karine Dedeurwaerder
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Spectacle totalement autonome
• Catering simple en loge

Conditions financières

“ApérOpéra :
un One Diva Show”
ApérOpéra, adaptation libre et burlesque de "L’Etoile"
d’Emmanuel Chabrier, nous plonge dans l’univers
de l’opéra comique.
Tour à tour basse ou soprane, l’irrésistible Karine
Dedeurwaerder interprète une dizaine de rôles et
revisite l’opéra "L’Etoile" d’Emmanuel Chabrier dans
une forme cabaret à la mise en scène ingénieuse.
Avec Louise Akili ou Andreï Chevtchouk, ses talentueux
pianistes, ils font le pari de représenter cet opéra à
eux seuls. Leur objectif : conquérir petites et grandes
oreilles, connaisseurs et néophytes.
Ce spectacle au cocktail étonnant mêlant théâtre,
opérette, performance vocale et ambiance cabaret
est à déguster sans modération !

Tarifs 2012-2013*
Nombre de représentations possibles par jour : 2
Prix du spectacle pour des représentations sur un même lieu
Nombre de
représentation(s)

Prix unitaire TTC

Total TTC

1

1 260 €

1 260 €

2

1 170 €

2 340 €

1 080 €
3
*Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2013.

3 240 €

Défraiements

Hébergement et repas
Au choix :
• 3 défraiements journaliers selon l’article 4 de la convention collective nationale
des entreprises artistiques et culturelles
• ou hébergement ( 3 chambres simples avec douche ou baignoire ) et repas
pour 3 personnes

Transports
• 1 camion : 0,50 Euros/km
Prix du transport en camion négociable selon la distance.

