LA DOUCH’BOX– La Sophiste

Karaoké en cabine de douche
__________________________________________________________
Conditions techniques
Contact technique : Mitch Fournial 06 58 07 46 46 mitch@lasophiste.com
La Douch’Box est un karaoké où l’on chante sous la
douche ! Chacun peut chanter le morceau de son choix.
Deux projections simultanées permettent tout à la fois
aux chanteurs de se voir et d’être vus par un large
public.
En même temps que les paroles de la chanson
s’affichent, vous pouvez admirer votre performance en
direct comme si vous chantiez devant votre miroir, avec
une particularité notable... ce que vous visualisez est
diffusé sur écran à l’extérieur à votre corps défendant
(quoique très consentant).

L’installation se joue en intérieur ou à
l’extérieur (dispositif étanche)
(merci de ne pas utiliser ce visuel pour votre communication)

Public visé : tout public, à partir de 7 ans (il
faut savoir lire)

Espace de jeu
• Prévoir un espace de 40m2 accessible en
camion au plus près (éléments lourds à
porter)
• Dimension de la Douch’Box :
- 2,5 m de haut
- 2,3 m de large
- 1,1 m de profondeur

Durée : 2 à 4 h
Jauge : 200 chanteurs(ses) sur 4h, un
morceau dure environ 3 minutes + public 120
personnes max en continu

Temps de montage : 2h30 (besoin d’une
pause avant de démarrer)

Besoin technique
• 1 arrivée électrique 16A étanche
• 3 mange debout + 6 chaises hautes
• 1 éclairage tamisé si intérieur ou nuit
• 1 écran LCD sur chariot minimum 40 avec
prise VGA
• si extérieur prévoir pro-tente 5x5m réhaussé
hauteur 2,5m dessous

Temps de démontage : 1h
Equipe : 1 comédien (repas normal) et 1
technicien (repas vegetarien) – hébergement
à l’hotel (2 chambres singles séparées)
Véhicule : Utilitaire Peugeot Expert 6m3

•

Schéma de disposition
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