TRIO KULHA
BLACK BOX
CONDUITE SON	
olivier.pfeiffer@didascalie.net
06 63 98 07 96

LH = mic lointain haut JC
LB = mic lointain bas JC
SJ = mic structure Left
SC = mic structure Right
FJC = mic face JC

INTRO

• les garçons font du vibra, ils finissent
• on voit nico 
	GO 1.1
• nico va au vibra 
	ON mic + ordi vibra
• les garçon apparaissent sur le cyclo les garçon frottent les mains
	ON mic LB  SJC + ordi perc
• les garçon vont vers F
	ON mic FJC et SJC
• noir puis lumière
	OFF ordi perc puis ON ordi perc
• les garçon montent sur la structure
	ON mic LH	
• suivre les ouverture mic en fonction de leur placement
• les garçon touchent la boule
	GO 1.2
	bzzz on
• les garçon lachent la boule
	buzz off
• les garçon touchent la boule
	bzzz on
• les garçon lachent la boule
	buzz off
• même chose à chaque fois
• ils lancent la boule
	GO 2.1
 
TRIO OMBRE
	ON mic FJC + Slr
	
TRAVAIL STRUCTURE

• une fois la musique triombre finie, antoine donne une claque
	GO 3.1
	ON mic FJC + SJC + mega boost

BOTTINS

• antoine gueule et pousse la table
	GO 4.1
• mat est à table il fait tomber le bottin et regarde antoine, sur regard
	GO 4.2
• mat pose la pile de bottin sur la table à C
	GO 4.3
• au moment de la samba sur cri d'antoine
	GO 4.4	
	OFF ordi perc
• antoine pleure 	
	GO 4.5
	OFF ordi perc
• alex tape sur l'épaule d'Antoine, il lui tire dessus
	GO 4.6
	OFF ordi perc
• alex et mat repoussent la table
	GO 4.7
• Ils tirent antoine vers C Alex ouvre une porte imaginaire dans les coulissses 
	GO 4.8
• On entend au loin antoine qui tombe, les garçons se rassoient 
	GO 5.1

JUNGLE
	ON mic LH + LB + FJC + SJ + ordi perc
• alex joue seul 
	OFF mic FJC + LB + SJ
• sur fin de musique
	GO 6.1

SILENT MUST SLEEP (mat en slip)
	ON vibra + mic vibra
	ordi vibra -> FX3
• antoine joue le thème 1 fois à la fin 
	GO 6.2
	OFF mic vibra + ordi vibraplayback @ +5dB

OMBILICAL 
	ON mic SJC
• Mat fait apparaître antoine dans le chapeau, antoine  disparait
	GO 7.1
• ils font de la perçu ordi perc -> fx 2
• antoine réapparait il fait toc toc sur la tête puis
	GO 7.2
• antoine réapparait, mat et ale donnent 6 coup en ryhtme une fois antoine disparu
	GO 7.3
• ils rejouent tous des percu avec shaker laisser passer 3 tournes puis
	GO 8.1
	OFF tous les mics
	ON mic HF

TV SHOW

• lorsque la personne du public est sur scène et prête à être assise avec la musique (top sic)
	GO 8.2
	OFF mic HF
• mat parle au HF
	GO 8.3
• mat tend le mic
	GO 8.4
• mat parle au HF
	GO 8.5
• mat tend le mic
	GO 8.6
• mat parle au mic
	GO 8.7
• alex tire sur antoine
	GO 8.8
• mat fait signe de continuer
	GO 8.9
• la lumière focs sur la personne du public
	GO 8.10
• la personne du public est seule avec la mandoline laisser un petit temps
	GO 8.11
• noir sur plateau puis douche se rallume cache sur la personne du public
	GO 8.12
• alex vient pour buter antoine
	GO 8.13
• alex tire en l'air
	GO 9.1

BABALE

• lorsque les artistes font de la bodyperc
	ON mic FJC
• to ball or not to ball gros passage body perc après
• à la fin 
	ON mic vibra + ordi vibra + mic LB LH
	OFF 1234
• lorsque le vibra playback est joué
	OFF mic vibra
	ON SJC
• ils jouent une partie sur les peaux sur la fin
	GO 10.1	
	
FINAL
	
• antoine revient au vibra
	ON MIC vibra
• quand les garçons disparaissent
	GO 10.2
• quand antoine ferme le livre
	fade out ordi sic 1

