Madame, Monsieur,
Créer l’événement dans votre commune, votre quartier, votre association.
A l’occasion de vos festivités, pour remercier vos adhérents, vos administrés,
vos clients,
LFL en présentant son show, vous donne l’occasion de susciter un moment de
convivialité, créant l’émerveillement de tous.
C’est une troupe de plus de 25 artistes offrant un spectacle de variétés
françaises et internationales et de ballets divers. Ce show sonorisé
s
et éclairé,
qui par sa qualité, la performance et l’enthousiasme de ses artistes saura à
l’occasion de vos festivités valoriser vos efforts d’animations.
LFL a déjà de nombreuses références, dont vous pourrez apprécier les
commentaires dans notre livre d’or

sur notre site internet. www.LFL-

CABARET.com
Nous vous invitons à découvrir un extrait de notre spectacle en visionnant la
vidéo dans la rubrique média de notre site.
Vous trouverez ci-dessous une fiche technique préalable et nécessaire à la
mise en place de notre spectacle.
Pour tout renseignement : Denise et Jean Paul sont à votre disposition :
Par téléphone : 05 55 30 49 07
Par email : contact@lfl87.org.
Souhaitant vous compter parmi nos nombreux admirateurs, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Jean Paul JAQUET,
Président

Notre spectacle est éclairé et sonorisé. Nous adaptons la technique à
l’environnement, nous nous produisons en salle comme en plein air. Le système
de sonorisation permet une écoute agréable, de qualité, traduisant le relief de la
musique. Les lumières d'un nouveaux type et pilotées par ordinateur donnent
plus de rendu aux couleurs,
ouleurs, globaux et mouvements sont adaptés à chaque
tableau mettant en valeur la musique et la danse.
Alimentation électrique : prévoir une arrivée électrique de 3x16A, deux pôles
plus terre.
Scène dimensions : 9 x 9 mètres. Si le spectacle est en plein air, prévoir une
couverture du podium sur 3 m de profondeur sur toute sa largeur, sur l'arrière
de la scène et une couverture type grand parasol pour la régie . En cas de
dimensions de scène différentes se rapprocher de LFL pour vérifier
vérif la faisabilité
du spectacle. Des vestiaires, au plus prés de la scène, seront mis à disposition,
local chauffé pouvant recevoir 30 personnes
Eclairage : il est assuré pour les spectacles nocturnes ou en salle


Table de mixage Yamaha 02R



4 enceintes Mackie
e SRM 450 + 3 Subwoofer + 2 enceintes JBL EON



Machine à brouillard



2 Projecteurs de poursuites à LED + Barres de projecteurs



8 Lyres lumineuses à LED



2 vidéos projecteurs HD à champ large + 1 écran de 6m



1 Ordinateur doté d'un programme de gestion des lumières et vidéos.

