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Prémices de l’Est 
Voyage de l’autre côté… à la rencontre de ces gens-là.  
 

 

Bonjour, vous allez accueillir l’exposition « Prémices de l’Est » proposée par Florie Berger. Cette 
exposition est à la fois visuelle et sonore. Voici les informations et conditions nécessaires au bon 
déroulement de l’événement. Encore merci pour votre accueil ! Florie Berger.  
 
Participants  

Vous allez accueillir 3 personnes :  
Florie Berger (Photographe et responsable de l’exposition) 
Mahir Bostandzija (batteur, percussionniste) 
Polly Green (guitariste) 
 
Transport / Hébergement / Repas  

Un défraiement pour les transports, l’hébergement (1 lit double + 1 lit simple) et le repas seront 
demandés pendant le déplacement des 3 artistes.  

Les 3 artistes se déplacent généralement en train, depuis Paris. Pas de restriction alimentaire 
particulière. Nous sommes plutôt souples en termes d’organisation, nous nous adapterons.  
  
Conditions techniques  

La photographe apportera sur clé usb l’ensemble des photos à projeter, ainsi que quelques tirages 
à accrocher (tirages très grands format sur papier fin, très fragile). L’exposition nécessite 
l’utilisation d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur ; la majorité des clichés de l’exposition sera 
présentée en vidéo-projection, afin d’être accompagnée de la performance musicale.  

Les musiciens sont autonomes en termes de matériel, ils auront besoin de prises électriques à 
proximité. Ils apporteront (sous réserve de changement de dernière minute) un kit 
percussions/petite batterie ainsi qu’une guitare électrique avec branchement pédales et mini-
ampli. Le volume sonore sera maitrisé en fonction du lieu.  
 
Contact et informations utiles 

Florie BERGER _ FANCY BLOSSOM _ +336 8783 9134 
fancyblossom@hotmail.fr 
 
Sites internet :  
http://cargocollective.com/fancyblossom 
http://fancyblossom.wordpress.com 
 
Les activités artistiques de Florie Berger sont représentées par l’association BLEU PIMENT. Pour 
tout défraiement et/ou rémunération, l’association BLEU PIMENT pourra établir une facture ainsi 
qu’un accusé de réception, par demande, à l’adresse suivante : bleupimentasso@gmail.com // ou 
par voie postale à : ASSOCIATION BLEU PIMENT, Chez Florie Berger – 25, rue du Chemin Vert – 
75011 PARIS.  
 

FICHE TECHNIQUE  
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