Deviens régisseur de concert au Grillen
L’objectif de cette journée est de s’initier et s’immerger dans l’univers de la régie
son et lumière, le temps d’une journée, avec un concert public à l’issue de l’aprèsmidi.
• Rencontre avec des professionnels techniques (ingénieurs lumière et son)
• Formation aux compétences techniques nécessaires pour monter un concert
• Participation aux balances et découverte d’une console son et lumière

Contenu
•
•
•
•

Visite de la salle, découverte du personnel et des organes techniques du lieu
Préparation du plateau et installation de la scène
Balances, stage console son et lumière
Accueil du public et concert

Intervenants

Equipes du Grillen, du CDMC68, Groupe TADEO en résidence
Le CRMA Colmar, Hiéro Colmar, Le Grillen et le CDMC 68 t’accueillent pour
une immersion totale dans le monde professionnel d’une régie de concert !
Tu pourras y apprendre à préparer et à gérer le concert du groupe TADEO
hip-hop volatil, en résidence dans les locaux de cette scène dédiée aux
musiques actuelles.

Public concerné
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Musique

Objectifs

Cette journée s'adresse aux enseignants en musiques actuelles, accompagnés de leurs élèves et
étudiants. Le concert du soir est ouvert à tous.

CDMC de Haute-Alsace

Calendrier

34 rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER

Mercredi 28 octobre 2020
14 h - 19 h : après-midi de travail / 20 h : Concert public

Durée
1 jour

Lieu
Le Grillen – Salle de musiques actuelles et amplifiées

Tarifs

Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

Accès libre sur inscription préalable

Modalités pratiques
Délai d’accès
Se référer au calendrier.
Pour les formations sur mesure, prévoir 3 mois de préparation.
Accessibilité aux personnes handicapées
Les formations sont adaptables à tout type de handicap. Nous contacter.
Prérequis généraux
Pratique artistique régulière
Modalités d’évaluation
Les stagiaires sont amenés à s’autoévaluer avant et après la formation.
N° de déclaration
42680118268 Référencement Datadock

Le CDMC possède la
certification OPQF

Deviens régisseur de concert au Grillen
Fiche d’inscription
Modalités
Remplir et envoyer la présente fiche d’inscription par courrier postal ou courriel.

Délai

Envoi avant le : mercredi 7 octobre 2020

□ Madame

□ Mademoiselle

□ Monsieur

Nom :
Prénom :

Musique

Plan de formation
2020

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mobile :

Courriel :
Profession :

Employeur(s) :

□ Je souhaite m’inscrire à la formation « Deviens régisseur de concert au
Grillen ».

CDMC de Haute-Alsace
34 rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER

Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

Date :

Signature du
demandeur :

Le CDMC possède la
certification OPQF

