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Spécifications techniques:
- Durée du numéro: 5-7 minutes (peut être adapté selon besoins)
- Si ce n’est pas spécifié autrement, l'artiste fournira ses propres appareils

aériens, son instrument avec système de micro sans fil (pour le numéro de harpe
aérienne), son costume, maquillage et équipement de gréage.

- Si l'équipement de gréage est fourni par le client, tout l'équipement doit être en
très bon état et évalué comme spécifié dans le schéma ci-dessous.

- Si l’installation aérienne est réalisée sans la présence de l’artiste, un gréeur
professionnel certifié doit eﬀectuer l’installation.

- L'artiste se réserve le droit de vérifier tous les équipements avant l'installation à
tout moment.

- Pour le numéro de harpe aérienne ou sangles aériennes original (avec

changements de hauteur), la hauteur minimale entre le point d'accrochage
principal et le sol est de 5m

- Toutefois, les numéros sont adaptables à des hauteurs fixes et à des lieux avec

très peu de hauteur. Pour le numéro de harpe aérienne, l’hauteur minimale est de
4,5m et pour le numéro de sangles l’artiste oﬀre des versions de son numéro
spécifiquement pour des hauteurs basses, à partir de 2,5m (numéro de minisangles)

- Le numéro de sangles aériennes et de harpe aérienne nécessite un minimum de
2m de diamètre au sol autour du point aérien central.

- Les numéros peuvent être adaptes à des espaces de tailles diﬀérentes.

- Le client est responsable et responsable de la fourniture d'une structure de
gréage sécurisée, évaluée à:

Pour le numéro original (avec changements de hauteur) de harpe aérienne ou de
sangles:
- 1 Point d’accroche pour l’artiste aux sangles:
- Charge de travail sûre de 500 kg ou Force de rupture minimale de 2500 kg pour
les deux points de plafond.

- Charge de travail sûre de 350 kg ou Force de rupture minimale de 1800 kg pour
le point d'ancrage (plancher).

- 1 Point d’accroche pour l’harpe suspendue: à 50cm de distance du point de

gréage pour les sangles. Idéalement avec la possibilité de changer la hauteur de
ce point. Charge de travail sûre de 100 kg ou Force de rupture minimale de 1000
kg

Pour le numéro adapté sur un point fixe (sans changements de hauteur)

- 1 point d’accroche fixe pour l’artiste aux sangles. Charge de travail sûre de 500
kg ou Force de rupture minimale de 2500 kg

- 1 point d’accroche fixe pour l’harpe. Charge de travail sûre de 100 kg ou Force
de rupture minimale de 1000 kg

(schéma technique pour les numéros originaux ci-dessous)
- Si la structure de gréage fournie par le client ne parvient pas à être sécurisée, et
provoque de quelque manière que ce soit un accident lié à la configuration, au
plafond, au plancher ou à l'équipement de gréement fourni, c'est la responsabilité
directe du lieu ou du client. De plus, si l’artiste ou l’équipement de l’artiste est ainsi
blessé ou endommagé, cela devient également la responsabilité du client.
• Le client doit fournir:
- Accès sécurisé au gréement s'il est réalisé par l'artiste.
- Équipement audio pour jouer la musique d’artiste. Pour le numéro de harpe
aérienne, le client fournit idéalement un amplificateur pour l’harpe si possible,
sinon l’artiste peut le fournir.
- Vestiaire (avec salle de bain, lavabo, eau potable, miroir, éclairage adéquat et
espace au sol pour se réchauﬀer avant le numéro). Temps de réchauﬀement:
minimum 20 minutes + 20 minutes pour accorder l’harpe
•

Un contrat signé entre le client et l'artiste décrivant les conditions ci-dessus (et
d'autres détails) est également requis avant la représentation.

Aerial harp act with height changes (pulley system)

Point for the harp:

Point for aerial straps + artist
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Safe working load:
100kg
min. Breaking strength:
1000kg

Aerial straps act with height changes (pulley system)

