
FICHE TECHNIQUE – ARLETTE DENIS

« MACADAM MANIVELLE » s'installe avec 2 Orgues de Barbarie, une Scie Musicale, une Flûte de 
Pan, un Frestel (flûte de Pan Médiévale) et un Dulcimer (instrument de Musique Celtique).
Déambulation possible avec l'un des Orgues de Barbarie pour aller à la rencontre de vos Invités.

Spectacle/Animation :
- Chansons Populaires Françaises à l'Orgue de Barbarie avec Cartons à Musique (Piaf, Brassens, 
Mouloudji, Trénet, Aznavour, Montant, Ferrat, Gainsbourg, Fréhel, Salvador, Lemarque, et Orgue de 
Barbarie avec Cartes à Puce...etc... 
-  Chansonnettes Enfantines jouées avec un Frestel (flûte de Pan Médiévale)
-  Thèmes de Musiques de Films et Variétés à la Scie Musicale/Lame Sonore

Interprétation : Arlette Denis Auteur-Compositeur-Interprète
        Public concerné : Tout Public.

MERCI de me contacter 2 MOIS À L'AVANCE par téléphone au 06.07.67.65.37 
OU par Email : arlettemacadammanivelle@gmail.com 
afin de me communiquer vos attentes suivant votre projet d'Evénementiel. 

Temps de Montage : 30 mn
Temps de Démontage : 30 mn

DURÉE DE LA PRESTATION 
de 1 H 30 mn à 5 Heures avec pauses (selon vos besoins).

Conditions Spéciales en ce qui concerne la Commune de MONTMARTRE.
                                                     
En dehors de Paris, le Véhicule qui transporte les Orgues de Barbarie et tous les Instruments est un 
Volkswagen Touran Diesel qui doit pouvoir stationner proche du site de la représentation pour 
décharger et charger l'ensemble du Matériel Artistique en amont et en aval de la Représentation.

. Prévoir un dégagement à l'arrière du véhicule de 3 m

. Prévoir 1 m de part et d'autre du véhicule

. Sur Scène en Intérieur ou en Extérieur, prévoir un espace de 3 m X 3 m

• S'il y a un grand escalier ou une forte pente pour accéder à l'espace Scène, prévoir une personne
    pour aider à la manipulation de la Sherpa (petite charrette)

*  Prévoir un plein feu si nocturne en extérieur et 1 Sono si très grand espace 

• Pluie, orage ou tempête : prévoir soit un repli rapide à couvert ou un vaste parapluie de marché 
     3,50 m X 3,50 m à installer sur un pied très lourd.

Site Internet : www.arlettedenis.com
Pour toute Correspondance : Arlette Denis 3, Rue Versigny 75018 - Paris - Montmartre 


