
INFORMATIONS TECHNIQUES 
WEST TRAINZ 

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
 
 

 
 
 
La Scénographie du spectacle West Trainz version déambulatoire est constituée d’un convoi de 5 
chariots porteurs de sculptures musicales autonomes pour l’alimentation électrique tracté par un 
véhicule électrique industriel transformé. 
 
Dimensions, Poids, alimentation électrique 
 

• Véhicule électrique 
Longueur :  134’’ ( 3,4m)  sans boule   140’’ (3,55m)  avec boule 
Largeur :  44’’ (1,12m)   avec éléments déportés (miroirs, échelles)  63’’ (1,6m) 
Hauteur :  80’’ (2,03m) sans structure Haut-parleurs   100’’ ( 2,55m)  avec structure  
 
Poids : environ 2200lbs  ( 1000kg) 
 
Alimentation électrique :  8 batteries 6v pour la propulsion  
                                          2 batteries 12v pour le système de sonorisation et l’éclairage 
 

• Chariots 
Longueur : 60’’ (1,53m)  sans boule et attache remarque  76’’ (1,93m) avec boule et attache 
Largeur :  66’’ (1,67m)  Nota : le chariot percussions comporte des éléments déportés (cymbales) 
d’environ 12’’ (0,3m) et entre 60’’ et 72’’ du sol.  
Hauteur :  19’’ (0,5m) sans sculpture,  91’’ (2,3m) avec sculpture sans haut-parleurs du haut qui sont 
amovibles, entre 9’ 4’’ (2,85m) et 10’ (3,05m) avec les haut-parleurs. 
 
Poids sans musicien/avec musicien : chariot guitare : 600lbs (270kg)/ 800lbs (360kg), 
Chariot basse : 550lbs ( 250kg)/720lbs (325kg), chariot percussions : 700lbs (320kg)/900 
Chariot trompette : 520lbs (235kg)/750lbs (340kg), chariot électronique :630lbs(285kg)/750lbs(340kg) 
 
Poids total des chariots :  3000lbs (1365kg)/ 3920lbs (1780kg ) 
 



Alimentation électrique :  chaque chariot est équipé d’une batterie 12v à décharge profonde  
(120amp/h à 155amp/h) et d’un ou deux onduleurs 12v/110v. 
 

• Convoi 
Longueur totale : 43’ (13m) 
Largeur : 6’ (1,8m)  avec les éléments déportés de la sculpture percussions 
Poids :  6120lbs (2780kg) 
 
Besoins techniques 
 

• 3 circuits électriques 110v/15amp pour la recharge des batteries 
• un espace pour l’entreposage du convoi abrité et sécurisé  (40’x8’x 10’) , comme le convoi 

peut être désattelé les dimensions peuvent différer. Ou un container 40’ highcube(9’6’’) posé 
au sol, ou une remorque de camion, dans ce cas là 2 rampes de 16’ ou une rampe séparable sont 
nécessaires. 

• L’accès à une loge pour 6 personnes. 
• En cas de trajet difficile, nous devrons être en mesure d’effectuer un test de route sur 

l’itinéraire entendu entre la production West Trainz et le diffuseur. 
• 2 techniciens pour le déchargement et le chargement du camion  
• Un technicien pour le montage initial (2hres)  
• Dans le cas de représentations multiples, 1h pour la réinstallation. 
• Nous devons effectuer un test de son avant chaque représentation (1/2h] 
• 2 personnes minimum pour la sécurité pendant les déplacements et les arrêts 
• Les équipements sont livrés par camion (48’ou 53’) 
 
 
 
Personnes contact : 
 
Directeur technique 
Michel Fordin   
michelfordin@hotmail.com 
819-572-5442 
 
Producteur 
L-abe 
 
Louis Armand Bombardier 
la@l-abe.com 
438-380-0536 
 
Xavier Auclair (chargé de production) 
xa@l-abe.com 
438-380-0536  
 

 


