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FICHE TECHNIQUE 
 
1) Descriptif général  
 
- Conception : Hugues Leclère, Jean-François Zygel 
 
- Production : rmlproductions 
- Contact production : Sébastien Marchand – contact@rmlproductions.fr - +33 9 50 01 79 89 
 
- Œuvres pour piano de Claude DEBUSSY (extraits) 
- Improvisations de Jean-François Zygel et Hugues Leclère 
- Au début du concert, Jean-François Zygel entre sur scène de Jardin et Hugues Leclère, de Cour. 
 
- Représentation sans entracte 
- Durée : 110’ environ 
 
 
2) Moyens humains  
 
2.1) Artistes 

- Jean-François Zygel (JFZ) : piano 
- Hugues Leclère (HL) : piano  

 
 
2.2) Techniciens 

 
Montage et démontage à la charge de l’Organisateur 
Calage et finalisation technique avec HL et JFZ sur place. 
 
Pendant le spectacle à la charge de l’Organisateur 
Régie lumière  
Régie son (présentation) 
 
Merci de contacter la production en amont si problè me d’effectif .  

 
 
3) Répétitions 
 
Planning à définir en amont en fonction de l’équipe technique et des transports des artistes. 
- Le matin du spectacle : répétition de 2 heures dans la salle sur le piano du concert pour Hugues Leclère en 
solo, (silence plateau) avec l’éclairage spectacle (si possible de 9h30 à 11h30). 
Puis : 
- Finalisation du plan feu avec HL et JFZ (prévoir 1h avec un plan feu en place) 
- Essais micro main de JFZ  
- Filage complet ou partiel du spectacle (2 heures avec JFZ, HL et l’équipe technique). 
 
Pour Hugues Leclère : Si jour off sur place la veille du spectacle : accès à un lieu de travail avec un piano 



correct (5h par jour), ou à défaut un clavier numérique de type Yamaha P105 dans la chambre d’hôtel. 
 
 
4) Matériel  
 
- 2 pianos de concert Steinway modèle D récent (après N° 590 000).  
Les pianos doivent être accordés pour la répétition générale et réaccordés entre la répétition générale et la 
représentation. 
 
Si besoin, voici les coordonnées du loueur/accordeur habituel de JFZ et HL : la maison Régie Pianos 
(01.48.85.88.10 / piano@regiepianos.com), où travaillent les accordeurs-techniciens suivants : Michaël 
Bargues (06.30.23.62.26) et Cyrille Mordant (06.30.29.76.55).  
 

Jean-François Zygel : à transmettre à l’accordeur : 
- prévoir impérativement une rencontre entre Jean-François Zygel et l’accordeur-technicien avant le concert 
pour vérifier et peaufiner les réglages de détail.  
- régler le clavier très léger, surtout dans le grave. 
- demander à l’accordeur de bien régler la pédale tonale (celle du milieu) car Jean-François Zygel s’en sert 
beaucoup.  
- pédale de gauche réglée de manière à obtenir une sonorité douce mais lumineuse (donc une petite 
translation horizontale, les cordes frappant entre les sillons).  
- pédale de droite assez « directe » afin d’obtenir une levée rapide des étouffoirs (donc avec peu de garde). 
 
 
- 2 banquettes de concert réglables hydrauliques. Vérifier la stabilité et l’absence de grincement en 
utilisation. 
 
- 2 micros HF  main professionnels. Pas de micros-casques. 
Prévoir 2 ou 3 tissus pliés noirs (type coton brossé) ou deux carrés de mousse (pour poser les micros main 
dans les pianos) 
 

- Merci de prévoir un enregistrement  du concert pour nos archives. 
 
  



5) Implantation et table régie. 
 

- Pianos sans pupitres, grande béquille. 
Retirer le couvercle du piano situé à Cour (le plus proche du bord de scène). 
 

 
 
- Le son  doit être diffusé en salle avec un matériel de qualité professionnelle (micro
et haut-parleurs). Attention aux ronflettes des matériels moyenne gamme, qui 
acoustique. La diffusion doit pouvoir être coupée lors des pièces pour piano.
 
- La régie lumière  consiste en une
  
Contacter la production en amont si problème d’implantation.
 
 
6) Lumières (voir plan feu en annexe)
 
Le plan feu doit être préparé par l’organisateur avant la répétition générale selon le plan fourni. Il sera finalisé 
avec HL et JFZ. 
 
Les références couleur sont Gleefilter.
 
- n°2 PC (jardin) contre (205) 
- n°3 PC (cour) contre (205) 
- n°6 PC (jardin) douche (w) 
- n°7 PC (cour) douche (w) 
- n°10 PC (jardin) face (205) 
- n°12 PC (cour) face (205) 
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Le plan feu doit être préparé par l’organisateur avant la répétition générale selon le plan fourni. Il sera finalisé 
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HL et JFZ souhaitent un éclairage homogène et puissant du clavier et du pupitre du piano en éliminant toute 
ombre portée :  
 
- couvercle du clavier (ombre sur le fond du clavier en cas 
de douche trop en avant) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- touches noires  (ombre sur touches blanches en cas de 
douche trop latérale) : 

 
- tête du pianiste (ombre sur le clavier en cas de douche 
trop en arrière) 
 

 
 
7) Rencontre-dédicace 
 
Prévoir une annonce pour la rencontre-dédicace à l'issue du concert. 
 
Prévoir pour cette rencontre-dédicace : 
- 1 table (minimum 2 mètres) 
- 2 chaises 
- des stylos bics bleus et noirs, des marqueurs et feutres permanents (spécial disques et DVD). 
- Une ou des affichette(s) indiquant les prix.  
 
Il faut qu'une personne soit chargée de vendre les CD de façon à libérer totalement les artistes qui doivent 
se concentrer exclusivement sur leur  rencontre avec le public.  
Les CD, DVD et affichettes doivent être disposés sur les tables avant la sortie du public.  
Les artistes apportent leurs disques et DVD. 
 
8) Loges / catering 
 
- deux loges fermant à clé avec : 
- tables, chaises, miroir, poubelle 
- portant et quelques cintres 
- eau plate et gazeuse fraîche, jus de fruit bio 
- gâteau secs et fruits secs, madeleines, fruits frais, tablette de chocolat noir… 
- bouilloire + tasse type mug 
- serviettes éponges, mouchoirs en papier et savon solide
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