
 

______________________________________________________________________Fiche technique et fiche de communication  
 

 
SPECTACLE : « EN CHANTANT » 
 
 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession. 
Elle doit être scrupuleusement respectée. 
  
Nous nous permettons d’insister sur l’importance de respecter consciencieusement ces informations. En effet, 
ces différentes clauses sont garantes d’un bon travail et indispensables à la bonne marche du spectacle, afin 
que le public soit satisfait. Elle n’est nullement l’œuvre d’un abus de prétention ou d’un égocentrisme 
démesurée. Vous remarquerez également que nous n’exigeons pas de nous fournir en vin ni autres « caprices 
de stars » déplorables. 
  
Si toutefois vous n’êtes pas en mesure de respecter l’une ou l’autre clause, pour une raison jugée valable, 
nous vous prions instamment de bien vouloir vous mettre en contact le plus rapidement possible avec le 
producteur, avec qui un compromis sera toujours possible. Ainsi, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
  
Cette fiche technique comporte 4 pages et fait appel à deux points importants : 
- la fiche technique 
- la fiche de communication 
 
 
Nous vous demandons de la prendre en compte dès réception du contrat de cession. 
La signature du contrat de cession valide l’acceptation de la présente fiche. 
  
  
  
CONTACT TECHNIQUE : 
Artiste : Guillaume Ibot / 06 88 75 16 73 / ibot.guillaume@orange.fr  
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I) FICHE TECHNIQUE : 
 
Personnel : 
Pour un spectacle de qualité, réussie, efficace et agréable, l’équipe est constituée de 2 à 3 personnes :  
· Guillaume Ibot 
· 1 technicien son 
· 1 technicien lumières 
OU 
· Guillaume Ibot 
· 1 technicien son-lumières 
 
· Sur certaines dates un représentant de la production peut être aussi présent. 
  
Personnel local requis : 
· 1 responsable du lieu du spectacle ( ou l’organisateur) habilité aux installations électriques. 
  
  
Planning type :  
15h00 : Arrivée sur les lieux du spectacle + déchargement 
15h30 : Installation du matériel 
16h30 : balances et répétitions 
19h00 : Repas sur place ou proche du lieu du spectacle 
20h30-21h00 : Début du spectacle 
22h30-23h00 : Fin du spectacle. 
  
Pas d’entracte pendant le spectacle. 
Si vous désirez cependant faire un entracte, merci de prendre contact avec la production pour prévoir une première partie avec un 
autre artiste. 
Si votre animation est prévue pour un dîner-spectacle, le show débutera à l’issue du repas. Cette clause n’est pas négociable et est 
établie dans le cadre du bon déroulement de la soirée. 
  
A la fin du spectacle, Guillaume Ibot viendra à la rencontre de son public, dans le hall, ou proche de la scène, autour d’une petite 
séance de dédicaces gratuite. 
  
Scène et praticables :  
La scène doit être solide, stable, aux normes de sécurité (couverte en cas de plein air, ou salle de replis). 
  
Dimensions minimum : 
· Ouverture : 5m70 
· Profondeur : 7m90 
· Hauteur au plafond : 4m00 
 (Bien évidemment ces dimensions sont données à titre d’exemple pour une qualité d’exécution optimale, nous acceptons 
cependant des scènes de dimensions différentes, supérieure, comme inférieure. La seule différence est l’installation du matériel 
prévu qui pourrait varier) 
Si scène surélevée, merci de prévoir une jupe noire tout autour. 
  
Sonorisations et éclairages : 
L’équipe se déplace avec son matériel complet son et lumières sauf cas particulier. 
  
Loge :  
Une loge est mise à la disposition de l’équipe. Si d’autres artistes, merci de prévoir d’autres loges, ou un espace suffisamment 
spacieux pour accueillir tout le monde. 
Elles devront être bien éclairées, propres, équipées en tables et chaises. 
Avec, si possible, un accès direct aux toilettes réservées aux Artistes. 
Merci de bien veiller à la propreté des sanitaires, à ce qu’ils soient équipés d’essuie-mains, savon et papier hygiénique. 
  
Merci de prévoir un pack de bouteilles d’eau minérale non gazeuse dans les loges dès l’arrivée de l’équipe l’après-midi : 1,5 L ou 10 
petites bouteilles. 
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Ventes / Marchandising :  
Mettre à disposition une table et une chaise dans le hall d’entrée de la salle ou à proximité de la scène pour la séance dédicaces à la 
fin du spectacle. 
Il se peut qu’une vente de programme soit faite avant le début du spectacle comme la vente de DVD, CD ou livres à l’issue du 
spectacle. 
  
Sécurité : 
L’organisateur devra assurer un système de sécurité pendant le spectacle. Inutile de sortir les uniformes, les chiens et les militaires, 
mais un simple responsable pouvant éviter que des personnes étrangères au spectacle montent sur scène, aillent dans les loges, ou 
encore éviter, par exemple, que des enfants perturbent le bon déroulement du spectacle.  
Mettre également des barrières de sécurité à la disposition des artistes pour le matériel (surtout pour les dates en extérieur) 
  
Parking :  
Prévoir une place de parking accessible à proximité de la scène. 
 
Repas : 
Prévoir 3 repas chauds adultes (plat + dessert minimum). L’équipe accepte les repas maison confectionnés par les organisateurs ou 
autre bénévole. Pas de menus enfants. 
  
Déplacements : (seulement si le contrat initial n’inclut pas le déplacement) 
En cas de spectacles au-delà de 80km d’Avignon (84), prévoir une rémunération en sus de 0.54 €/km pour 1 véhicule au départ 
d’Avignon  
  
Hébergement : (seulement si le contrat initial n’inclut pas l’hébergement) 
En cas de spectacles au-delà de 170 km d’Avignon (84) prévoir 1 nuit d’hôtel. 
En cas de spectacles au-delà de 500 km d’Avignon (84) prévoir 2 nuits d’hôtel (1 la veille et 1 le jour du spectacle). Se rapprocher de 
la production pour cette clause, en cas de dates dans le cadre d’une tournée. 
Les Artistes acceptent de se faire héberger chez un particulier, de planter une tante quelque part en été, de dormir sur des matelas 
à même le sol. 
La meilleure des solutions est de prévoir un Ibis Budget par exemple (pas de Formule 1) pour 2 chambres simples ou 1 chambre 
simple et 1 chambre double  (en fonction du personnel présent le jour du spectacle, nous contacter au préalable) 
  
Pour tous renseignements, merci de nous contacter au 06 88 75 16 73. 
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II) FICHE DE COMMUNICATION :  

  

 
Afin d’annoncer le spectacle prévu, il est important d’utiliser les bons termes afin de ne pas égarer le public dans une description qui 
ne serait pas conforme au spectacle. 
Les logos, affiches, photos et flyers des spectacles sont téléchargeables sur www.guillaume-ibot.com dans « Espace Pro » puis 
« Fiche Technique ». 
Nous vous demandons d’y apporter le plus grand soin. 
Un évènement bien annoncé est un évènement mieux apprécié ! 
 
Annonce de l’évènement : 
Afin de bien préparer votre évènement, l’idéal serait :  

- de contacter les journalistes locaux ou de transmettre leurs contacts à la production pour un article sur mesure ou une 
interview de l’artiste. 

- de contacter les radios locales pour annoncer des évènements (il existe souvent des partenariats avec les municipalités, il 
est bon de s’en servir) 

- de contacter le service communication de votre commune pour vous permettre de faire le lien avec les organismes influent 
sur la promotion du spectacle. 

- de mettre en place une campagne d’affichage correcte sur les panneaux municipaux prévus à cet effet et dans les 
commerces avec des formats d’affiches A4 pour les commerces et A2 pour les panneaux. 

- de diffuser l’évènement sur des panneaux lumineux de la commune 
- de publier l’évènement dans des agendas locaux 
- de publier l’évènement sur des sites internet spécialisés :  

o on va sortir : OVS 
o evene.fr 
o Infoconcert.com 
o Planconcert.com 
o Billetreduc.com (pour les spectacles avec entrées) 
o … 

- d’utiliser des petits flyers en format A6 pouvant être distribués dans les commerces ou sur des présentoirs prévus à cet 
effet. 

 
Création de vos propres affiches :  
Certaines communes préfèrent créer leurs propres affiches et ce n’est pas un problème du tout.  
Dans ce cas, nous vous demandons :  

- d’utiliser les photos de l’artiste (nous contacter)  
- d’employer le code couleur initialement prévu pour le spectacle (vous inspirer des affiches déjà existantes) 
- d’employer les bons termes (en ce qui concerne ce spectacle, Guillaume Ibot est un chanteur. Un seul de ces termes isolé 

peut tromper le public.) 
 
Descriptif du spectacle « En chantant » :  
«  Tu devrais aussi chanter avec ta vraie voix »...  
C'est en suivant les conseils de son public que Guillaume Ibot devient chanteur. 
Dans ce spectacle de chansons françaises d'hier et  
d'aujourd'hui, l’artiste met de côté son talent d'imitateur pour ne chanter qu'avec sa vraie voix. Il interprétera de grands standards 
français, mais aussi quelques chansons moins connues mais toutes aussi surprenantes.  
Un concert élaboré pour son public afin qu'ils puissent, ensemble, faire le tour de nombreux souvenirs. 
  
De nombreux succès français tels que « Les lacs du Connemara », « La Javanaise », « Les marchés de Provence », « Beau 
malheur », « Vesoul », « Du côté de chez Swann », « Quand on a que l’amour », « Quand revient la nuit », « Le sud », « Emmenez-
moi » … et dans un répertoire adapté pour l’été avec des chansons très festives. 

  

 
 

Ces dispositions peuvent vous paraître rigoureuse et contraignantes, mais n’allez pas vous imaginer que l’artiste que vous 
choisissez a la grosse tête, il désire simplement, pour lui comme pour vous, que votre évènement soit une réussite. Nous avons 
eu à faire à de nombreuses organisations et notre expérience nous prouve que la préparation d’un spectacle est aussi importante 
que l’exécution du spectacle lui-même. 
Le non respect de ces conditions peut entraîner l’annulation du spectacle avec paiement de 50% du prix du contrat de cession. 
Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour toutes questions au 06 88 75 16 73 ou à info@guillaume-ibot.com  
Merci pour votre compréhension. 
 
 

                Page 4/4 

http://www.guillaume-ibot.com/
mailto:info@guillaume-ibot.com

