
                         Création 2014                          Création 2012                          Création 2011 

Titre : Coup de Chapeau à Frank Sinatra Noël Spectaculaire Show L'Amour, Ça Voyage !

Genre : Concert / Spectacle Spectacle Musical - 17 tableaux Comédie musicale pour soliste

Durée : 1h50 entracte possible 1h20 entracte possible 1h20 entracte possible

Équipe : 5 artistes, 2 techniciens 6 artistes, 2 techniciens 1 artiste, 2 techniciens

Prix unitaire : 3 500 € HT 3 800 € HT 1 500 € HT

Synopsis : Ce show résolument moderne passe du blues au

swing, du jazz à la pop, avec quelques subtiles

incursions dans le rock, dans un spectacle

biographique ponctué d’anecdotes captivantes. 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les

passionnés du genre et ceux qui le deviendront

sans aucun doute ! 

Vous retrouverez aussi : Stevie Wonder, The

Beatles, Elvis Presley,  Gilbert Bécaud...

Le soir du 24 décembre, pris par le travail, Marc

a oublié de rapporter un cadeau à son ami Fino.

Ce dernier s’endort au coin du feu puis est

réveillé par une apparition magique !

Tous deux vont voir leur soirée complètement

chamboulée. Les deux compères vont faire la

rencontre de personnages surprenants. Et tous

sont en bonne voie pour réconcilier Marc avec la

magie de Noël.

Le secret ? Laissez Noël briller !

Dans un petit cabaret, Mathews est

nécessairement à la plonge alors qu’il rêve d’une

carrière de chanteur. Un beau jour, Mathews

voit ses rêves d’amour et de musique à portée

de main. Mais il tarde à déclarer sa flamme et la

belle s’en est allée. Vient-il de manquer la

chance de sa vie ?

Avec naïveté, coeur et enthousiasme, il prend la

route pour découvrir avec le public un amour

bien plus grand... Bon Voyage !

Installation Scénique Installation Scénique Installation Scénique

Dimensions : 9m ouverture, 4m profondeur, 3.5m hauteur 10m ouverture, 7m profondeur, 4.5m hauteur 6m ouverture, 4m profondeur, 3.5m hauteur

Backline : le groupe apporte ses instruments l'équipe apporte le décor et accessoires l'équipe apporte le décor et accessoires

Montage : Temps de montage 3 heures Temps de montage 4 heures Temps de montage 2 heures

Fiche Technique Fiche Technique Fiche Technique

Son : système de diffusion en salle système de diffusion en salle système de diffusion en salle

6 retours sur 4 circuits 2 retours identiques 2 retours identiques

console numérique yamaha 01v96i console numérique yamaha 01v96i console numérique 01v96i (si disponible)

1x Beta 87C  +  2x SM 57  +  SM 58 micro HF 4x  SM 58 micro HF 2x SM 58 micro HF 

Temps de balance 1 heure Temps de balance 1 heure Temps de balance 1 heure

Lumière : 12x  P.C. 1kW 20x  P.C. 1kW 12x  P.C. 1kW

8x  PAR64 8x  PAR64 3x  Gélatines froides Lee 201

2x  Barre ACL 1x  Découpe 1x  Poursuite 1200W (si disponible)

1x  Poursuite 1200W (si disponible) 2x  Barre ACL 1x  Machine à brouillard

1x  Machine à brouillard 1x  Machine à brouillard Temps de focus 1 heure

Temps de focus 1 heure Temps de focus 1 heure

10x Par LED

Scène : 5x  praticables 2m x 1m 4x  praticables 2m x 1m 1x  portant à roulette pour les costumes

fond de scène blanc si disponible 1x  Fumée lourde Jem Glaciator 1x  fauteuil club sur scène

Personnel à fournir Personnel à fournir Personnel à fournir

1 technicien 1 technicien néant

Notre équipe en déplacement Notre équipe en déplacement Notre équipe en déplacement

1 technicien son           1 technicien son 1 technicien son/lumiere 

1 pupitreur lumière    1 pupitreur lumière 1 poursuiteur                        

5 artistes 6 artistes 1 artiste

Véhicule : carburant et péage pour 2 véhicules carburant et péage pour 3 véhicules carburant et péage pour 1 véhicule

Repas : 7 repas chauds 8 repas chauds 3 repas chauds

Hotel : 3 chambres pour 1 nuit 4 chambres pour 1 nuit 2 chambres pour 1 nuit

Yann WEBER,  Directeur de Production

 Tél : 06 62 37 90 96 -  prod@mathews.tv

 WWW.MATHEWS.TV



                         Création 2016 

Titre : Flower Power le Musical

Genre : Spectacle Musical

Durée : 1h10 entracte possible

Équipe : 4 chanteurs, 2 figurants, 2 techniciens

Prix unitaire : 2 600 € HT

Synopsis : Aux premiers signes du printemps, suivez un

candide jeune homme sans méfiance qui va

remettre ses voeux en question et se laissé

séduire par un monde étonnant... En quête de la

meilleure personne possible pour l'accompagner,

il va de déconvenue en déconvenue sur les

chemins de ce qui sera pour lui un périple

initiatique... au hasard des rencontres !

C'est frais, drôle et pleins de second degrés.

Installation Scénique

Dimensions : 9m ouverture, 4m profondeur, 3.5m hauteur

Backline : l'équipe apporte le décor et accessoires

Montage : Temps de montage 3 heures

Fiche Technique à fournir

Son : système de diffusion en salle

2 retours identiques

console numérique yamaha 01v96i

3x SM 58 micro HF 

Temps de balance 1 heure

Lumière : 12x  P.C. 1kW

1x  Poursuite 1200W (si disponible)

1x  Machine à brouillard

Temps de focus 1 heure

Scène : néant

Personnel à fournir

1 technicien

Notre équipe en déplacement

1 technicien son           

1 pupitreur lumière    

5 artistes

Véhicule : carburant et péage pour 2 véhicules

Repas : 7 repas chauds

Hotel : 3 chambres pour 1 nuit

Yann WEBER,  Directeur de Production

 Tél : 06 62 37 90 96 -  prod@mathews.tv

 WWW.MATHEWS.TV


