OFFRE D'EMPLOI

Régisseur Lumière et Vidéo
Décibels productions
Production de concerts et spectacles musicaux
Décibels Productions est une société de production de spectacles, aussi bien concerts, humour que
spectacles musicaux. Rattachée à des artistes majeurs du paysage musical francophone, Décibels
Productions a pour vocation de produire toutes les musiques pour tous les publics
Description du poste
Recherche Pupitreur pour intégrer l'équipe de Rose, artiste signée chez Décibels productions, sur la
tournée 2020 .
La scénographie est basée sur une création mélangeant lumière et vidéo.
Le pupitreur devra donc assurer l'installation du kit vidéo et lumière avec le personnel d'accueil des
différentes salles pendant la tournée, il devra ensuite assurer le lancement des séquences lumières et
vidéos pendant le show.
Le show a été créé par Erwan Champigné, pupitreur confirmé et scénographe. La création est
complètement automatisé via une console commande wing (Grand MA) la console permet d'envoyer
simultanément les différents tableaux vidéo et lumière. Le kit sera le même sur toute la tournée.
Vous serez formé avant la première date par Erwan afin de prendre en main le show.
Lieu
12/02 : BORDEAUX
28/02 : TOULOUSE
05/03 : BEAUVAIS
12/03 : NANTES
13/03 : PACES
14/03 : GUYANCOURT
31/03 : LYON
01/04 : PARIS
03/04 : SANTES
Autres dates à venir.
Description du profil recherché
Pupitreur maitrisant les consoles commande Wing, Grand MA 2...
La maîtrise du logiciel Arkaos est un plus, mais le show étant très simple, il sera facile d'appréhender
le logiciel si vous ne le connaissez pas et que vous êtes alaise avec l'informatique.
Permis B obligatoire. La tournée s'effectue en van et il y a un partage de la chauffe.

Rémunération et type de contrat
Cachet intermittent
180€ brut / Date
Date limite de candidature
31/12/2019
Contact du recruteur
Régisseur de la tournée : stanislas.kopec@gmail.com
Site web de l'entreprise
https://decibelsprod.com/artistes/rose/

