
 
 

 

 
Présentation du spectacle  (un document par spectacle) 

 
 

Nom de la Compagnie :  

Nom du spectacle :  

Type de spectacle (Musique, Danse…) :  

Type de public (jeune public, tout public…) : 

Durée du spectacle :  

Texte de présentation rapide :  

 

 

 

 

 

Nom, prénom et fonction du contact :  

Adresse mail de contact :  

Numéro de téléphone :  

Documents à joindre :  

o Fiche technique en PDF. N’hésitez pas à être précis sur les besoins en termes d’accueil (nombre de 
personnes, repas, loges, besoins techniques, électricité ...) 

o Devis type pour une représentation 
o 3 photos maximum 
o Vidéo de présentation de 30 secondes à 1 minute ou lien permettant de la visionner, audio, tout 

document de présentation 
 

L’ensemble des documents sera à renvoyer par mail à culture@lamballe-terre-mer.bzh avant le 28 mars. 
N’hésitez pas à utiliser la plateforme https://wetransfer.com/ pour l’envoi des fichiers. Plus de 
renseignements au 02 96 50 94 75. 


	nom de la cie: Double Jeu
	nom du spectacle: Concert de Vivaldi à Piazzola
	type de spectacle: Musique
	type de public: Tout public
	durée: environ 1h15 
	présentation: Double jeu est un duo flûte guitare composé de deux musiciens locaux. Tous deux jeunes retraités de la FPT, filière culturelle, ils ont enseigné leurs instruments tout au long de leur carrière au sein de différentes écoles de musique ou conservatoires.En janvier 2019, le duo a entamé un travail autour de la construction d'un répertoire flûte-guitare.Aujourd'hui, Double Jeu propose un répertoire éclectique, avec notamment toute une partie de musique espagnole (Granados, Albeniz, de Falla,) et également de musique latine (Pernambuco, Piazzola, Maldonado, Eduardo Martin) en plus de quelques pièces de concert des époques baroque et romantique (Vivaldi Pergolèse, Scheidle, Giuliani).  Le concert peut donc être adapté très rapidement aux conditions de jeu proposé (Chapelle, église, salles municipale ou privée ...) Formule concert ou cabaret...   
	nom, prénom, fonction: Hamon, Didier, membre de Double Jeu
	mail: didierhamon@yahoo.fr
	téléphone: 06 88 77 98 90


