FICHE TECHNIQUE INSTALLATION EXTRABALL
Cette installation immersive met en scène le joueur dans un espace sonore quadriphonique et visuel avec
3 projections vidéo murales. Une salle au noir de dimension 8x8 minimum est nécessaire pour un rendu optimal
de l’installation. Un grill technique serait préférable pour les accroches mais d’autres solutions sont
envisageables.
PERSONNEL Demandé :
Un régisseur qualifié pour déchargement, montage, réglages son, lumière et vidéo. Cette personne sera
également en charge d’allumer et éteindre le système chaque jour d’après un protocole précis que nous
montrerons le jour du montage.
PERSONNEL cie sound track :
Un technicien de la cie sound track sera présent pour le montage du flipper le 1ier jour, et pour le démontage. Il
donnera toutes les explications pour la mise en route des ordinateurs et le lancement des software pour les jours
suivants
MATERIEL Fourni :
-

Flipper modifié + bloc alimentation
1 Mac mini + interface audio 8 sorties (diffusion sonore quadriphonique)
1 Mac mini + interface Matrox (projections vidéo)+ interface midi
3 Vidéo Projecteurs grand angle ACER S5200 + Cables HDMI 20m

MATERIEL Demandé:
- Scénographie :
-3 Praticables de 2x1 seront à solidariser à 20cm de hauteur pour former la plateforme où siègera le
flipper.
-1 rouleau de gaffeur blanc pour sécuriser le périmètre des praticables.
- Son :
-4 HPs + 1 SUB branchés sur 5 canaux d’amplifications distincts car il s’agit de quadriphonie avec
sortie subwoofer séparé et non de multi-diffusion. Prévoir filtrage et processing en conséquence ainsi que les
longueurs de câbles nécessaires.
Merci de privilégier les marques L.Acoustic / Nexo /d&b et leurs amplifications dédiées.
(la puissance étant à définir selon la taille de la salle, les HPs seront idéalement accrochés en hauteur).
-1 multipaire Jack/XLR mâle 8x8 reliant l’interface audio aux amplis (L’interface se trouvant sur les
praticables sous le flipper).
- Lumière :
La lumière devra être graduable et accrochée en hauteur :
1 Gradateur
2 Horiziodes ou Quartz pour lumière entrée publique
5 découpe ETC, sont utilisées pour les bords du flipper
1 PC 650, pour éclairer le visage du joueur
1 PC 1000, pour éclairer la zone des praticable du flipper

Contact Régie Technique : contact@ciesoundtrack.com

IMPLANTATION SONORE

Note un troisième VP est suspendu au dessus du flipper et projette sur le mur de face.

Poids et dimensions du Flipper

IMPLANTATION LUMIERE

