Fiche technique lumière – Macadam Dive – version 1 (26.09.13)
Light rider – Macadam Dive

Contacts :
Gael Chapuis
Bureau mécanique
Alexis-Marie Piaget 71
CH-2300 La Chaux de Fonds
+41(0)78 601 90 26
gael@blackstage.ch

Généralités / generalities :
Macadam Dive s'adaptera à l'implantation et au
matériel lumière en place en y ajouter ses propres
projecteurs au sol.
S'il est possible de modifier l'installation en place,
merci de nous transmettre le plan du gril et la liste
du matériel pour la préparation d'un plan de préimplantation.
Idéalement, prévoir en contre-jour, au lointain une
série de Par64 CP62 en Lee 181 et Lee 126 en
suivant la répartition suivante :
181 – 126 – 181 – 181 – 126 – 181 – 181 – 126, etc...
Cette rampe de pars peut être remplacée par les
asservis.

Macadam Dive doesn't need a specific lighting
implantation. We bring some additionals spotlights
for the floor.
If we can change your lighting establishment, please
send me a light plot and a fixtures list.

We need as back-lights a ramps of Par64-MFL with the
following filters :

This ramp of Pars can be replaced by fixtures.

Besoins / need :
−8 Pars64 CP62 ou 8 Pars56 MFL sur platines de
sol (bain de pieds pour musiciens) individuels.
−1 Face latérale en Par64 – CP62.
−2 F1 sur grands pieds de micros.
−6 lignes graduées individuelles au sol (pour de
l'éclairage que nous apportons. 6X100W).
−Une machine à brouillard

−8 Pars64 or Pars56 MFL on floor support
−1 Lateral face for lead (Par64 – MFL).
−2 F1 (Par36) on big mic stand.
−6 dimmer lines at floor (for our personnals lights.
6X100W).
−1 atmospheric smoke machine

Couleurs / filters :
181, 126, #371, 201. Pas de Lee Filters 106 ! No fucking 106 !

Console / light desk :
Nous venons avec notre propre console, merci de prévoir une place d'environ 1m de large situé dans le
public. Pas de régie en galeries !!!
Nous venons avec notre propre console, merci de
prévoir une place d'environ 1m de large situé dans
le public. Pas de régie en galeries !!!

We have our personnal light desk. Please anticipate 1
meter width in audience for it. No place on a
gallery !!

