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1 — ARTISTES SUR SCÈNE 
Quatuor Bozzini 

- Clemens Merkel, violon 

- Alissa Cheung, violon 

- Stéphanie Bozzini, alto 

- Isabelle Bozzini, violoncelle 

 
Les Boréades 

- Francis Colpron, flûtes à bec 

- Femke Bergsma, flûtes à bec 
- Matthew Jennejohn, flûtes à bec et cornet à bouquin 

- Jean-Willy Kunz, orgue positif 

 
2 — PROGRAMME DE CONCERT 

- Thierry Tidrow, Nova (2020-21), 5:00 

- John Dowland, Lachrimæ, or Seven Teares (1604), 35:00 

- Trevor Grahl, Ephemerides (2020-21), 20:00 

- Thierry Tidrow, Supernova (2020-21), 5:00 

 
3 — BESOINS TECHNIQUES 
Matériel de scène 
- 7x lutrins noirs  

- 8x lumières de lutrins 

- 6x chaises noires et sans bras  

- 1x banc de piano pour la violoncelliste 

- 2x praticables de scène noirs (environ 4pi L x 2pi l x 1pi h ), placés entre les flûtistes 

- 2x tissus noirs type velour (ou similaire) pour couvrir les praticables de scène 

- 1x orgue positif de 3 jeux (8', 4', 2') ou plus (2' 2/3, 1' 3/5) accordé à 415 Hz, tempérament 
mésotonique 1/6 comma (ex : orgue positif/continuo Juget-Sinclair Opus 13) 

- ***la soufflerie de l'orgue doit être le plus silencieuse possible (intégrée à l'instrument ou 

dans un boîtier adjacent, cela n'a pas d'importance). S'assurer de la possibilité de tirer les 

jeux "à moitié" et d'enfoncer les touches "à moitié" pour obtenir des sonorités particulières 

(harmoniques aiguës, sons sans fondamentale, "souffle", etc.) 

- Si non inclus avec l’orgue, prévoir 1x banc de piano ou tabouret de contrebasse selon le type 

et dimensions de l’orgue disponible 

 

Sonorisation 

- Les musiciens préfèrent jouer complètement acoustique.  

- Si la salle ne le permet pas :  
• Au besoin, le Quatuor Bozzini peut apporter son système de microphones sans-fil pour 

ses membres (4x DPA4060 + émetteur/récepteur Sennheiser eW 100 G3 + diffuseur de 

fréquence Sennheiser ASA1). Vous pouvez aussi utiliser vos propres micros si vous le 
préférez ; 

• Prévoir micros pour les flûtes et l’orgue ; 
• 1x console de son, filage et système de son P.A. approprié aux dimensions de la salle. 

 

Éclairage 
- Éclairage général de scène 

 

***Notez que le groupe de n’est pas accompagné d’un sonorisateur ou d’un éclairagiste.*** 



  

Avant scène (audience) 

4 – PLAN DE SCÈNE

 

Praticable 1 

Violoncelle 

Flûte 2 

Violon 1 

Alto 

Flûte 3 

Orgue positif 

Violon 2 

Flûte 1 

 

Praticable 2 



  
 

 

5 — HORAIRE 
Exemple d’horaire pour un concert à 20h. SVP ajuster l’horaire en conséquence pour maintenir 

les durées de chaque étape si l’heure du spectacle est différente. 

 

~10h : Livraison et accord de l’orgue 
15h : Arrivée/installation des musiciens 

16h : Test de son/générale 

18h : pause/repas 

19h30 : appel spectacle 

20h : spectacle 

21h15/30 : démontage 

22h:30 fin 

 

6 — ACCEUIL ET HOSPITALITÉ 
- 2 loges propre avec accès à une salle de bain 

- 1 grand mirroir dans chaque loge 

- 8x serviettes 

- Eau plate ou pétillante 

- Noix, crudités 

 


