
Fiche technique
Massages sonores aériens, solidiens et sur table 

de Thierry Madiot et Pascal Battus

Espaces possibles: 
Pour les massages sonores aériens et solidiens:
il nous faut une pièce par masseur ou une cour retirée et calme.
Il nous faut au minimum une porte nous coupant de la réalité extérieure.
Nous les avons déjà réalisés dans un appartement, un bureau, un salon de thé 
style japonais, des salles de réunion, dans la coursive d'un bâtiment historique 
donnant sur une cour intérieure calme, à l'entresol isolé d'un théâtre, dans les 
sous sol d'une scène nationale. Un descriptif précis du lieu sera utile pour ne 
pas se fourvoyer.
Attention aux pièces sentant le renfermé ou non insonorisées d'une exposition 
sonore ou d'une salle de spectacles qui se dérouleraient en même temps que 
les massages. Les bruits de rue paroles de la vie situés hors de la pièce ne 
posent pas vraiment de problèmes si non excessifs. Par contre ceux à 
caractère musical plus.

Pour les massages sur tables, ils se déroulent dans l'espace public, légèrement 
à l'écart. On évitera l'extérieur en cas de pluie ou de froid. Il ne doit pas avoir 
de musique d'ambiance dans cet espace. Les conversations sont possibles.
Un espace d'environ 10 mètres carrés dédié est nécessaire.
Un point d'accueil et d'attente sera à mettre à disposition avec une personne 
gérant l'attente du public.
 
Matériel à mettre à disposition par poste de massage aériens ou 
solidiens:
comme base par poste:
• 2 à 3 chaises à choisir si possible sur place pour leur confort (pas de 

fauteuil)
• 2 tables d'environ 0,80 m sur 1,20 avec nappe noire ou équivalent
• 1-2 lampes de chevet si besoin d'éclairer l'espace

Pour les massages sur table ou casqués: prière de nous contacter.

Organisation temporelle:
Quatre heures (+ 30 mn de tampon si nécessaire) par masseurs par journée:

• 5 personnes par heure (massage d'une durée moyenne effective de 9 
minutes)
 

Contact: 
Thierry Madiot  
40, rue de Montreuil 93230 Romainville
06 30 91 48 72 ou 01 71 86 77 86
Courriels: madiot@online.fr  
Web: http://madiot.online.fr  http://soundmassage.online.fr
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