
« BAM, la boite à
musique »

Voici le récapitulatif du spectacle BAM, un spectacle musical
d'interventions éphémères effectué par 2 livreurs complètement BAM BAM!

les étapes:

1/nous vous envoyons une liste de morceaux de musique adaptée à toutes les
tranches d'âges de votre structure (3-12 ans)

2/Vous choisissez avec votre équipage un ou plusieurs morceaux parmi la liste
précitée (nombre limité de morceaux en fonction du nombre de classes à définir
avec les livreurs)

3/Une semaine avant le BAM, les livreurs vous appellent pour prendre votre
commande. L'idée étant de mettre sous haut parleur ce coup de téléphone
(enceinte bluetooth, porte voix aménagé, cône en plastique pour amplifier,....)
afin de sensibiliser tout votre équipage à notre venue.
En cas d'impossibilité technique, le remplissage du bon de commande suffira.

4/Ding dong, les livreurs sont là avec votre bon de commande, un règlement
proto scolaire certifié BAM à lire à haute voix, une signature et BAM!

Pour vos livraisons musicales, choisissez La Boîte À Musique
« Les champions du son acoustique à la maison ! »

Recevez un colis rythmé et Of rez-vous un récital minute.
La Boite À Musique, c'est L'import /export sonore à votre porte :

Ouvrez votre carton et découvrez votre cadeau: fanfare de poche ou
prélude tropical, laissez-vous surprendre par cet épisode musical décalé… et



BAM !
Quelques éléments techniques…

1/le véhicule et l’accès à la cour suprême
Les livreurs BAM ont à charge de livrer plusieurs colis musicaux par

établissement. Comme tout autre professionnel de la livraison, ils utilisent un
véhicule adapté au transport de leurs marchandises, de votre marchandise, à
savoir, des colis musicaux. Pour le bon déroulement du spectacle, le respect des
horaires et des contraintes de chaque partie, le chargement et déchargement des
marchandises doit se faire à quai, au plus proche des lieux de livraisons. Ainsi, si
l'organisation le permet, le véhicule BAM devra se trouver garé dans la cour de
l'établissement, au plus proche des livreurs et des livraisons. Sinon, une autre
solution devra être envisagée avec une salle de repli, au centre de
l'établissement, pouvant accueillir 25 colis BAM et 2 livreurs BAM BAM.

L’arrivée des livreurs dans l’établissement fait partie de la mise en scène
décalée du spectacle.

2/l’espace nécessaire en classe
Les livreurs une fois dans votre établissement vont circuler avec un chariot

à roulettes que l’on appelle la BAMOBILE. Celle-ci sera remplie de colis
musicaux correspondant à toutes les livraisons à effectuer. Une fois dans votre
classe, nous postons la BAMOBILE devant nous en guise d’outil geste barrière
et déballons les colis pour votre livraison. Il faut donc nous réserver un petit
espace dans votre classe pour déposer ce matériel et s’installer pour jouer. Le
plus simple est de jouer dans la continuité de la porte d’entrée de votre classe,
pour repartir aussitôt vers une autre livraison. Deux mètres carré suffisent, on
s’adapte très vite à l’environnement proposé.

3/les repas et l’accueil des artistes
L’organisateur assurera la restauration de 2 artistes avec des repas chauds. Il est
totalement envisageable de partager un repas à la cantine de l’établissement. Les
livreurs BAM ne sont pas allergique au café ni aux petites gourmandises…

Choisissez bien, choisissez BAM!


