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Idéal pour l‘animation de vos cocktails ou pour un repas.
Vous pouvez également apprécier ce concept pour un autre 
évènement. Seul votre imagination sera notre limite !

Répertoire chic, élégant et dynamique en toute intimité !
Notre répertoire est revisité et sublimé par nos artistes.
Il se compose de variété française et internationale. 

Guitare et Chanteur
Batterie (Trio)

Technique Son & Lumières

DUO | TRIO

Répertoire Festif & Déjanté pour une soirée unique !
Faites venir tout le monde déguisé pour encore plus de fun.

Notre thème est une Option sur le concept Groupe | Orchestre.

2 ou 4 danseuses
Effets Spéciaux

THÈME

Vous danserez sur les meilleurs titres d'hier à d’aujourd'hui
avec la folie, le dynamisme et la convivialité de nos artistes.

Batterie, Basse, Guitare, Clavier
2 à 4 Chants

Technique Son & Lumières
Goodies et Effets Spéciaux

Nous mettons un point d'honneur à rendre votre piste de danse 
la plus festive, la plus interactive et la plus chaleureuse.

Notre répertoire inter-générationnel est attractif. Il permet à
tout le monde de garder de votre évènement un

souvenir mémorable !

GROUPE | ORCHESTRE

Parcourez une multitude d‘émotions 
en compagnie de nos artistes 
pour un voyage hors du temps !
Vivez un moment subtil et 
énergique en redécouvrant 
les plus beaux titres de la 
chanson française et internachanson française et internationale.

HOMMAGE
À LA CHANSON

Batterie, Basse, Guitare, Clavier
Chanteur & Choristes

Technique Son & Lumières

SPECTACLE MUSICAL

DÉCOUVREZ ET VIVEZ DE
NOUVELLES EXPÉRIENCES MUSICALES

N NP
Situé dans l‘Hérault,

Nous avons mis en place des concepts 
originaux et 100% LIVE qui vous enchanteront 
ainsi que ceux présents lors de votre évènement.

Notre équipe professionnelle et passionnée, 
vous propose un répertoire généraliste et varié 

adapté à toutes les généraadapté à toutes les générations.

Nos concepts sont conçus pour correspondre 
au mieux à l’ambiance souhaitée ainsi 

qu’à vos contraintes techniques et budgétaires.

Grâce à un dialogue sincère et convivial, 
nous saurons vous apporter en toute 
transparence notre savoir-faire.

Nous meNous mettons toute notre sensibilité, 
notre énergie ainsi notre sincérité 

pour vous offrir une prestation de qualité, 
unique et inoubliable.

PRESENTATION


