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Le spectacle de Joseph Cantalou, c’est d’abord un One Man show. Seul en scène, ses
exigences techniques sont limitées. Nul besoin de semi-remorques qui s’étirent le long des
autoroutes, sa R12 Gordini transporte le principal outil nécessaire à la fusion du public :
l’artiste, la Star aux 6 milliards de fans, Joseph Cantalou himself.
Aussi à l’aise devant des centaines de milliers de spectateurs (Larzac 2003) que dans une salle
plus intime, il s’adapte à toutes les configurations : Théâtre, concerts, studio de radio, plateau
TV, spectacle de rue, happening, événements d’entreprises, festivals... il est à l’aise dès lors
qu’il est face à un public.

Durée du programme : Selon la prestation demandée, la durée du spectacle varie de
10 minutes (minimum) pour un happening. Le spectacle complet: + / – 80 minutes.
RIDER: mettre a disposition une loge et une bouteille d’eau.
Configuration classique d’un chanteur s’accompagnant d’une guitare électro-acoustique :
JC vient avec : un micro casque avec un boîtier HF et un boîtier HF pour la guitare.
La sortie de ces deux récepteurs HF type Seinnheiser EM 100 sont en jack américains 635.
Le régisseur prévoira les raccords jack et adaptateurs xlr, pour brancher ces deux
récepteurs HF sur sa table de mixage (penser à les alimenter, 220V).
La scène doit être équipée de deux retours son et d’un accès vers le public.
De manière optionnelle :
La salle peut fournir à Joseph Cantalou un vidéo projecteur relié à un magnétoscope VHS
PAL ou à un lecteur de DVD et un écran de projection cela afin d’y diffuser les moments forts
de la vie de l’artiste.
Le secours :
Par précaution, le régisseur, son aura à disposition une perche girafe, un micro type SM 58 et
un boîtier DI pour la guitare, + pile 9V (6LR61).
La lumière :
Prévoir différentes ambiances lumineuses chaudes, pour s’adapter aux atmosphères variées
des chansons.

Pour toutes précisions, téléphoner au 06 09 38 22 47 ou contacter l’artiste à l’adresse
suivante : cantalou@cantalou.net. Par avance, merci…

