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INFOS SUR LE GROUPE
« GABIERS DU PASSAGE » EST UN GROUPE MIXTE DE CHANTS DE MARINS DE CONCARNEAU.
Le groupe « Gabiers du Passage » reprend les chants traditionnels des marins qui accompagnaient les manœuvres sur les grands 
voiliers, mais aussi des créations contemporaines et des chansons en français, en breton et en anglais ayant un lien avec la mer, les 
horizons lointains et les escales joyeuses.
Un répertoire original qui fleure bon la mer, les bateaux, les voyages et les marins. 
Créé en 2013, le groupe les Gabiers du Passage s’est déjà constitué un répertoire de plus de 80 chants de marins riches et variés.

« GABIERS DU PASSAGE » C’EST UNE QUARANTAINE DE PERSONNES

RESPONSABLE ORGANISATION ET TECHNIQUE :
• Francis : 06 17 10 58 02

CHEF DE CHŒUR
• Christine : 06 86 46 90 27 

MUSICIENS :
• Gérard : Cajon, grosse caisse
• Guy : accordéon chromatique
• Jean-Pierre : guitare, banjo, mandoline + chant
• Louisic : 2 accordéons diatoniques + chant
• Marcelle : clavier
• Marie-Claire : 2 accordéons diatoniques

CHORISTES :
• 14 hommes
• 14 femmes

 Le nombre de musiciens et de choristes est susceptible d’évoluer. 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CONDITIONS GÉNÉRALES
Chaque lieu étant spécifique, cette fiche technique représente la configuration «maximale» d’un concert.
L’organisateur s’engage à se faire représenter, dès l’arrivée du groupe « Gabiers du Passage » par une personne habilitée à prendre 
toute décision en son nom. 

PLATEAU D’ÉVOLUTION :
Un plateau d’évolution d’une dimension minimale de 10 m d’ouverture sur 6 m de profondeur est requis. 
Sur ce plateau, il sera aménagé au minimum une ligne de praticables en fond de 50 cm à 1m de large surélevée de 20 à 30 cm pour 
le ou les deux derniers rangs de choristes. (1)

PRESTATION :
• La prestation démarrera à l’horaire prévu par l’organisateur, la durée du concert est convenue en commun de 45min à 1h30
• L’organisateur prévoit une boisson pour chaque membre des Gabiers du Passage à l’issue de la prestation.

COMMUNICATION :
Des documents à télécharger sont disponible sur le site gabiersdupassage.fr rubriques «Documents»

SONORISATION
Le groupe possède son propre équipement de sonorisation installé avant le concert. Prévoir un accès parking pour deux voitures, le 
plus près possible du plateau. 

ARRIVÉE ÉLECTRIQUE : La sonorisation requiert une puissance électrique comprise entre 3 500W et 6 000W (en fonction de la 
salle). Prévoir une arrivée électrique 240V 16A ou deux distinctes 240V 16A avec terre ou une triphasée 3x 400v + neutre 63A + 
terre à proximité du plateau côté cour, exclusivement réservées à l’alimentation de la sonorisation. (Déterminé lors du repérage)

INSTALLATION : L’installation du matériel se fera au minimum trois heures avant la prestation.
• Déchargement : 30 minutes, temps d’installation plateau optimal : 60 minutes, test et réglage de la sonorisation : 30 minutes
• L’organisateur s’engage à accueillir les techniciens des Gabiers du Passage dans cette période.
• Pendant toute la durée de l’installation et des balances, l'accès de la salle sera interdit à tout public.

BALANCES : Le groupe sera présent sur le site pour les balances en deux temps
• 1 heure avant le concert (ou l’horaire convenu) pour les musiciens
• 30 minutes avant le concert (ou l’horaire convenu) pour les chanteuses et chanteurs.

RANGEMENT : Le rangement du matériel peut prendre une heure après le concert.
• Démontage du plateau : 30 minutes, chargement : 30 minutes

1- Peut être apporté par le groupe sur simple demande  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PLAN DE SCÈNE 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HOMMES (14) FEMMES (14)

GuyAccordéonchromatique

MarcelleClavier

chaisePrésentateur
Solistes hommes

Louisic
 Accordéons - Voix

 diatoniques

chaise

Marie-ClaireAccordéonsdiatoniques

chaise

Côté jardin Côté cour

Praticables (h = 30cm)

Chaise sans accoudoirs

Arrivée électrique 

chaise

Christine
Chef de chœur

GABIERS DU PASSAGE

Jean-Pierre
Guitare - banjoVoix

GérardCajonGrosse caisse

Présentateur
Solistes femmes

Avant


