


Autour de BREL 
Spectacle musical 



Synopsis 

Venez découvrir ou redécouvrir Jacques Brel  
et laissez vous entraîner dans son univers.  
 
Redécouvrez ses amours, son humour, sa 
vue parfois satyrique des gens, mais toujours 
tendre…Laissez vous emporter par sa musi-
que et sa poésie… 
 
Ce spectacle où Raphaël GENATIO revisite 
pour vous son univers, d’une voix douce ou 
appuyée, pour mieux vous séduire par son 
interprétation… 

Durée du spectacle : 70 min 



Fiche Technique 

Les besoins en matériels peuvent varier selon la capacité des salles de spectacles. 
Nous vous invitons à nous contacter pour de plus amples informations et pour un devis gratuit et sans engagement. 

Désignation Nombre 

Retour en circuit séparé 2 

Micro Main HF  2 

Enceinte de façade  en rapport avec la salle 

Multi paires de 8 lignes 1 

Retour (scène) 3 

Technique son 

Technique Lumière 

Désignation Nombre 

PAR 56  à led 6 

PAR 56 8 

Découpe 1Kw (1) 1 

PC 1Kw 6 

Bloque de puissance En fonction des besoins 

Table de contrôle pour les traditionnels (24 voies)  1 

Table de contrôle pour les asservis  1 

Equipe technique 

 1 Ingénieur son 

 1 Ingénieur lumière 

 1 Régisseur coulisse  

Equipe Artistique 

 1 Pianiste 

 1 Chanteur 

 1 Accordéoniste 

(La console son, les micros piano et accordéon sont fournis par nos soins) 



Plan de feu et de scène 



Budget 

Autour de BREL 
 
Tarif de base du spectacle : 3000,00 euros *(hors Technique) 
 
Ce tarif comprend : 
 
 Mise en œuvre complète du spectacle 
 Décors (Montage et démontage) 
 Rémunération de l’équipe technique (3 Techniciens) 
 Rémunération des artistes (3 artistes) 
 Assurance et frais de déplacement (Ile de France) 
 
A votre charge : 
 
 Frais de déplacement (hors Ile de France) 0,60 € par Km  
 Repas midi et soir équipe technique et artistique 
 1 nuit d’hôtel pour les équipes technique et artistique (hors Ile de France)  
 Droits SACEM 
 Mise à disposition de la salle 
 Piano (1/4 de queue) en état de marche et accordé par un professionnel 
 Fourniture et installation lumière et son : voir fiche technique 
 
*Nous vous invitons à nous contacter pour de plus amples informations et  

pour un devis gratuit et sans aucun engagement.  



Pour nous contacter 

Contact commercial : 
Raphaël GENATIO 

 
 

 
Téléphone : 06 75 63 82 60 

 
Adresse administrative : 

1 rue du bois Musée 
77250 ECUELLES 

 
 
 

Mail : cie.delitsdarts@gmail.com 
Site internet : delitsdarts.free.fr 


