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https://y 4mzC3_Nq69Aoutu.be/

https://youtu.be/-6bGog6m_AM

V I D E O

UNE UNION SACRÉE

Du plus profond de la mer jusqu’aux galaxies les plus 

lointaines tout est connecté

C’est le le lien sacré qui nous unit. C’est l’héritage du temps, 

la graine de la création dont nous sommes tous porteur.

Dans «  Sacred » (sacré) nous  vous invitons à un voyage 

dans ces géométries divines qui donnent  du relief à la vie.

Un spectacle de danse et de projection qui invite à réfléchir 

sur la petite musique qui vibre en nous, à l’intérieur de la 

partition du battement de l’univers.

Un spectacle que vous ne pouvez manquer, pour sentir 

ce qui nous entoure et ce qui nous implique. Nous vous 

présentons:

 “SACRED”.

SYNOPSIS



Revue de presse
Nos spectacles ont une couverture médiatique dans 

la presse écrite et télévisuelle..

Idée, création e direction: Gloria Peón.

Production musicale: TRACKEN studio.Mention specaile danny cudd pour le track OMat Odat

Co-régraphie conjointe: Gloria Peón, Maitane Sarralde e Irune Iriarte

Réalisation et production de projections: TRACKEN studio. 

Interprètes: Irune Uriarte e Maitane Sarralde . 

Garde-robe: Moondala design.

Production: La GloZirko DanTza

Rigging: Rigging : Carlos Gigante (Kattali).

Technicien lumiere e technicien de la compagnie: RLM (Rodrigo Lacasa Montes).
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V I D É O

MONTAGE DE L’ARRIMAGE

Vidéoprojecteur d’au moins 15.000 lumens en 1024x768 (4:3)

Structure support du vidéo projecteur à 2-3 mètres

Câble HDMI de l’ordinateur au vidéoprojecteur

Câblage électrique

Console de 12 canaux plus un bloc gradateur de 12 canaux doubles de 

2000 watts par canal

Frontal à 3 mètres de hauteur :

- 2 projecteurs de découpe 25/50 de 750 watts

- 2 projecteurs de découpe 15/30 de watts avec iris

Au sol au ras du mur sur lequel a lieu le spectacle :

- 8 projecteurs PC de 1000 watts avec pied et visière

Câblage nécessaire schuko et dmx et boîtiers multiprises de courant.

**Illu mination des rues et places alentours éteinte 5mn avant et 

pendant toute la durée du spectacle.

Truss de 4 de long en aluminium (À convenir avec Gloria).

* Possibilité que la compagnie apporte le matériel technique. 

Faire une demande de devis.

P.A. En fonction de l’espace et du public capable de couvrir 118 dB 

sans distorsion dans le contrôle  (FOH)

Système de 2 voies minimum, séparant subgraves de medium/ aigu

2 moniteurs FULL RANGE de 15’’

Console de son avec 2 entrées micro, 2 canaux stéréo, 2 sorties 

auxiliaires balancées et sortie L-R balancée.

2 boîtiers injection son

Câblage XLR pour tout le système

Ordinateur MAC avec le programme Qlab 4.1.1 avec câble mini jack 

a 2 jacks.

S O N

ÉCLAIRAGE

CONTRÔLE
Le contrôle du son, éclairage et vidéo sera placé en face du mur sur 

lequel se déroule le spectacle, à une distance de plus ou mains 30 

mètres, centré, au ras du sol.

I N F R A S T R U C T U R E
6 barrières de chantier pour délimiter et protéger le 

contrôle FOH

Passe câble du FOH jusqu’au mur du spectacle.
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E M A I L

TÉLÉPHONE

ADRESSE WEB

laglozirkodantza@gmail.com

+34 687 83 15 41

www.laglocirco.com 

https://www.trackenstudio.com 

Sacred est un spectacle de danse verticale 

et de vidéo mapping créé en collaboration 

par “La Glo Circo” y “TRACKEN studio” qui 

propose au public un divertissement à la fois 

réflexif et innovant.

L ’ Œ U V R E
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