
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal Folk  : Largement influencé par le riche 
répertoire de bal en Poitou, ces trois musiciens, 
chanteurs, instrumentistes issus d’univers 
musicaux différents, se retrouvent pour faire 
danser l’assemblée sans relâche ! 

Ramdam des Génies  : Ce quatuor remet 
au goût du jour des airs traditionnels inspirés 
de la musique tzigane, yiddish et celtique. 
Tantôt en hébreu, en arabe ou en portugais, 
ils accompagneront votre soirée sur des airs 
d’ailleurs et vous feront voyager. 
 

Les Zago  : s’inspirent de musiques de films, 
séries TV, chanson, jazz et musiques 
traditionnelles. Avec plus de 15 instruments, ils 
alternent passages chantés et instrumentaux, 
Re-créations et originaux se mélangent et 
nous entraînent, en famille. Le père, ses deux 
fils et leur cousin jouent ensemble, 
improvisent, et jouent avec le public. 
 
 

Polyphonies Basques  : Cet otxote est un 
ensemble vocal professionnel, composé de 9 
artistes issus de différentes scènes lyriques 
françaises. C’est est la formation originelle des 
chœurs d'hommes en terre basque : huit 
chanteurs et  un chef de chœur.  
Possibilité de formation à 5. 

 Macadam Piano  : Enfin le Piano de concert 
se promène en déambulation ! Etonnant et 
élégant, le pianiste à moteur (électrique) 
interprète Mozart, Django, Trénet, Schubert, 
Kurt Weil … 

 

 
 

CCCooolll llleeecccttt iiiooonnn   «««   SSSoooiii rrréééeeesss   eeennn   mmmuuusssiiiqqquuueee   »»»   

Podium Années 80 : Les années 80 
reviennent en force et sont une éternelle 
source de jouvence… Voici une version 
exotique qui bouge…de Mickael Jackson à 
Mélissa Métisse d’Ibiza. Plusieurs podiums 
disponibles : Destination 80, Comeback 80, 
Cabaret Années 80. 
Têtes d’affiche : Phil Barney, Thierry Pastor, 
J.P Mader, Emile, Valmont, Sarah 
Mondiano… 

Soirée cabaret, soirée dansante,…  Nelly 
interprète les plus grands standards de la 
Variété et du Music-Hall. Pasos, Valses, 
Tangos, Boléros, Cha cha cha... Variété 
française et internationale : disco/années 80, 
Rock, Latino, Zouk, R'N'B...  mais aussi variété 
actuelle  
Options  : chanteur, danseuses, DJ 

Musique grecque : Voyage entre Orient et 
Occident, ces musiciens, tous natifs de Grèce 
vous proposent une musique authentique, 
traditionnelle et populaire. De 3 à 6 musiciens 
+ possibilité d'ajouter des danseurs pour 
présentation de danses traditionnelles dont le 
fameux SIRTAKI ! 
 

Soirée classique  : vaste répertoire de 
Mozart et Schubert à Bartók et 
Chostakovitch, avec des détours fréquents 
par la redécouverte d'auteurs peu connus, 
ainsi que par la création d'œuvres 
modernes et contemporaines. 
Programmes thématiques : « Une soirée à 
Vienne », « L’âme slave », « L’Europe 
baroque », « Couleurs d’Amérique », « 
L’esprit français », « Jeune romantisme », 
« Russie éternelle », etc. Options  : 
quintette, musique sacrée, opéra (du 
baryton au soprano), opérette 
Autres groupes disponibles :Collegium 
Musicum, la Boétie, Trio Taconné, Trio 
Thibaud, Clou de Louis, Quintette de 
cuivres,… 

Revue Sexy  Chic : Mini revue glamour avec 2 
danseuses et 1 chanteuse en formule autonome – 
son et lumière fournis 
Présentation en 8 à 9 passages de 3 à 4 mn 
 (10mn de pause entre chaque pour changement de 
costumes) dont 3 passages déambulatoires en 
salle. 
 

Maurane  : Très populaire, Maurane est 
devenue au fil du temps une artiste reconnue. 
Grande voix de la chanson francophone, elle 
affectionne les interprétations précises, les 
belles mélodies et les textes d'auteurs. 
Concert avec 6 musiciens. 
Autres artistes  : Juliette, Hugues Aufray, 
Yves Duteil, Gérard Lenorman, Marcel Amont, 
Michelle Torr, Claude Barzotti, Nicole 
Croizille, Mireille Matthieu, Pierre Perret, Rika 
Zaraï, Georges Moustaki, Annie Cordy, Julie 
Piétri, … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue Music Hall Champagne  : Mini 
revue classique avec 2 danseuses, 1 
chanteuse et 1 chanteur en formule autonome 
– son et lumière fournis. Présentation en 2 
parties de 30mn – Nombreux costumes, 
numéros variés, retrouvez l’esprit des grands 
cabarets parisiens avec cette formule à 4 
artistes. 

Musique irlandaise  : Groupe de musique 
irlandaise, chansons traditionnelles des pubs. 
Ambiance ultra festive. Participation du public: 
chants, danses... 
 5 à 7 musiciens + sonorisateur et sonorisation.  
Plusieurs formules de concerts possibles. 

Musique antillaise  : biguine, reggae en 
salsa et musette ! Les artistes viennent des 
Antilles. de la Réunion, du Cap Vert et de 
Madagascar. Musique plus vivante, colorée, 
pimentée, enrichie de tous ces mélanges. 
Ambiance torride sous tropiques de 3 à 8 
musiciens. Option  : traiteur et DJ 

Concert  performance  : les 
arbrassons, instruments à caresse 
révèlent leurs sonorités plus étonnantes 
les unes que les autres : bruissement, 
bruits d’oiseaux, … ce sont les sons de la 
nature, le chant de la forêt. Options  : 
performance avec artiste plasticienne, trio 
boisé avec duo d’arbrassons et 
instruments du monde insolites et 
originaux. 

Musique des Pays de l’Est  : Un 
cymbalum, une contre-basse, une 
mandoline, une guitare, un accordéon, 
trois violons, une derbouka et une 
clarinette vous invitent à rêver au rythme 
des roulottes, un voyage aux mille et une 
couleurs. 

Les Binuchards  Leurs chansons, 
exclusivement en français, donnent la 
part belle à l’humour, à la joie de vivre 
et débordent d’une énergie 
communicative. Pour finir, quelques 
textes en charentais et des 
instrumentaux très « violoneux », 
enrichissent ce style qui leur est 
propre. 

Soirée folklorique  : Auvergne, 
Alsace, Landes, ces groupes 
conviviaux sauront mettre de 
l’ambiance à votre soirée et faire 
participer les convives… 

Le Quatuor  : Catégorie grand spectacle.  
Concert de musique pas classique. Leur 
devise "Être là où on ne les attend pas !". Ils 
interprètent tout sur leurs instruments sauf ce 
que vous seriez en droit d'attendre. 
Autres artistes  : Les Désaxés, la Framboise 
Frivole, … 

Musique Jazz  : Quartet de jazz Swing et 
Nouvelle Orléans, ils interprètent les grandes 
partitions des big bands des années 30 (Duke 
Ellington, Count Basie), jouent les standards 
des débuts du Jazz (Louis Armstrong, Sidney 
Bechet) et chantent quelques chansons 
Swing. 

LES GITANS DU RAJASTHAN : Toute 
la féerie envoûtante du pays des Maharajas  
Un fabuleux spectacle de musique, de 
danse ainsi qu'un fakir de l'Inde des 
Maharajas. Plusieurs programmes 
disponibles : traditionnel, avec chant, 
musique, danse et fakir cracheur de feu 
spirituel avec Soufi Musique et Bhajan 
(Chants sacrés hindous dédiés aux 
différents dieux Krishna, Rama, Mira Baï…) 
Chants des Palais de Maharajas. 
Autres formules  : Fanfare Indienne, Chants 
Bollywood 

Chants Marins, Musique Bretonne  : 
Plusieurs groupes disponibles pour vous 
faire voyager sur les Mers du Monde, vous 
administrez une bonne dose d’embrun, de 
sueur, d’iode et de convivialité ! 

Fred chante Renaud  : Véritable 
interprète de la chanson française depuis 
plus de 15 ans, FRED cultive à l'occasion de 
galas sa troublante ressemblance avec le 
RENAUD et le RENARD et offre sur scène 
le meilleur du "chanteur énervant" interprété 
intégralement en direct sur bandes 
orchestres de qualité et à la guitare. 
Autres sosies:  Coluche, Eddy Mitchell, 
Michel Sardou, Patricia Kaas, Mylène 
Farmer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline RUIZ  : Caroline
magnifique, elle sait s'adapter à votre évènement:
- Variétés internationales 
- Variétés françaises 
- Années 80 
- Ambiance et Disco 
- Rétro-Musette 
Seule ou avec ses musiciens, avec ou sans 
technique, les formules s'adaptent à votre budget

Emile et Images
80, Emile et Images n’ont besoin d’aucun 
modèle. Les années 80 furent ‘leurs’ 
premières années. Ils les ont 
les ont marquées. Depuis, personne ne les 
 a oubliés. 
Deux versions  : semi
11 éléments 

La Compagnie Créole
un jour chanté ou dansé sur l’un des 
standards de ce groupe français antillo
guyanais populaire des années 1980 
encore très popu
francophonie ? Le douanier 
c’est bon pour le moral, Ma moin en ti 
bo, bons baisers de Fort de France, çà 
fait rire les oiseaux,…

Soirée russe  : L'ensemble TROÏKA vous 
emmène, en voyage, au cœur des plus 
merveilleuses Capitales des Pays de l'Est, à 
travers le Chant, la Danse et la Musique 
Slave. Les artistes sont d'origine : Russe, 
Polonaise, Ukrainienne, Arménienne et 
Biélorusse. 
Options  : Violoniste virtuose, déco russe, 
chanteuse,… Autres groupes disponibles
partir du duo. 

Musique country  
Rock'n'Roots dynamique (standards, 
traditionnels revisités et compositions du 
cru). Composé de quatre musiciens le 
groupe interprète un répertoire de grands 
standards "du bon vieux 
succès de la country rock, toujours sur des 
rythmes dansants. 
Option  : Line dance 

Chansons à la Carte
et de ses carnets de chansons, Gilles interprète 
les chansons que vous choisissez
Souchon, Voulzy, Gainsbourg, Nino Ferrer… 
Chantez avec lui et passez une soirée en 
chansons !  
 

Caroline RUIZ a une voix 
magnifique, elle sait s'adapter à votre évènement: 

siciens, avec ou sans 
, les formules s'adaptent à votre budget. 

Musique médiévale
fait vivre le répertoire des musiques festives 
du Moyen Age.
À l’aide d’une belle panoplie d’instruments 
anciens 
tambours 
programme d’
italiennes … sans se priver d’incursions dans 
le répertoire des musiques traditionnelles à 
danser d’Occitanie.
Option

Richy Hallyday
des Sosies,
toute l'émotion de la carrière du plus grand 
chanteur de tous les temps. Laissez
emporter par la magie de 50 ans de succès!
Plusieurs formules
musiciens.
Autres sosies:
Michel Sar
Farmer

Emile et Images  : A l’heure du revival 
s n’ont besoin d’aucun 

Les années 80 furent ‘leurs’ 
premières années. Ils les ont vécues et, ils 

Depuis, personne ne les 

: semi-live ou live de 3 à 

La Compagnie Créole  : qui n’a pas 
un jour chanté ou dansé sur l’un des 

groupe français antillo-
guyanais populaire des années 1980 et 
encore très populaire à travers la 

? Le douanier rousseau, 
est bon pour le moral, Ma moin en ti 

bo, bons baisers de Fort de France, çà 
fait rire les oiseaux,… 

L'ensemble TROÏKA vous 
voyage, au cœur des plus 

merveilleuses Capitales des Pays de l'Est, à 
, la Danse et la Musique 

rtistes sont d'origine : Russe, 
Polonaise, Ukrainienne, Arménienne et 

: Violoniste virtuose, déco russe, 
Autres groupes disponibles  à 

Duo harpe et flûte
Valérie Patte à la harpe et de Patrick Le 
Mortellec à la flûte traversière, 
puise dans le répertoire baroque, 
classique, romantique, et impressionniste.

 : musique country 
Rock'n'Roots dynamique (standards, 
traditionnels revisités et compositions du 

Composé de quatre musiciens le 
groupe interprète un répertoire de grands 
standards "du bon vieux temps" et des 
succès de la country rock, toujours sur des 

Bodega Tour
l’ambiance bodega + 2 gogos danseuses 
nombreux cadeaux 
fluo, etc.)
jauge 3500 personnes! 
Champion de France des Dj 1990. 
 

Chansons à la Carte  : Muni de sa guitare 
et de ses carnets de chansons, Gilles interprète 
les chansons que vous choisissez : Cabrel, 
Souchon, Voulzy, Gainsbourg, Nino Ferrer… 
Chantez avec lui et passez une soirée en 

Soirée Flamenco 
Fado
nos artistes vous transporteront dans le 
Pays Hispaniques pour votre plus grande 
joie… Olé

Musique médiévale  : Ce collectif d’artistes 
fait vivre le répertoire des musiques festives 
du Moyen Age. 
À l’aide d’une belle panoplie d’instruments 
anciens – flûtes, chalèmies, rebec, luth, saz et 
tambours – les musiciens développent un 
programme d’estampies françaises et 
italiennes … sans se priver d’incursions dans 
le répertoire des musiques traditionnelles à 
danser d’Occitanie. 
Option s : contes, jonglage, cracheur de feu… 

Richy Hallyday  : Champion de France 
des Sosies,  Richy vous fait revivre en "live" 
toute l'émotion de la carrière du plus grand 

teur de tous les temps. Laissez-vous 
emporter par la magie de 50 ans de succès! 
Plusieurs formules  : seul ou avec ses 
musiciens. 
Autres sosies:  Coluche, Eddy Mitchell, 
Michel Sardou, Patricia Kaas, Mylène 
Farmer 

Soirée bavaroise  : Tous les 
standards traditionnels Bavarois Valse 
de la bière,Tyroler Marche, Franzi polka, 
Marche de Radetzky ...E.t.c. Sans 
oublier le célèbre Prosit et la 
participation active du public. 
Options  : Soirée dansante avec 
orchestre, chanteuse tyrolienne. 

Duo harpe et flûte  : Composé de 
Valérie Patte à la harpe et de Patrick Le 
Mortellec à la flûte traversière, ce duo 
puise dans le répertoire baroque, 
classique, romantique, et impressionniste. 

Bodega Tour  avec dj spécialiste de 
l’ambiance bodega + 2 gogos danseuses 
nombreux cadeaux (tee-shirts, magico 
fluo, etc.) light  époustouflant…. pour une 
jauge 3500 personnes! Feat. François D, 
Champion de France des Dj 1990.  

Soirée Flamenco – Gypsy ou 
Fado : Soirée Thématique ou Spectacle, 
nos artistes vous transporteront dans le 
Pays Hispaniques pour votre plus grande 
joie… Olé ! 



 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Brassens
au cœur gros comme çà, 
grand Georges, fermez le
grands les oreilles et laissez vous porter!
C’est bluffant ! 
 

Folklore Indien  : 
danses kathak, bharata natyam, 
bollywood et charya. Création 
d’évènements sur-mesure. Jusqu’à 200 
danseurs ! 
 

Sosie Claude François
présenté avant tout comme un des 
meilleurs sosies de cloclo : par sa voix, 
sa ressemblance physique ainsi que la 
reproduction à l'identique des 
chorégraphies de Claude 

 

Revue Cabaret  : Ces spectacles sont 
proposés "clé en main", même dans une 
salle non équipée, nous fournissons tout: 
son, lumières, techniciens... transformez 
votre salle des fêtes en cabaret le temps 
d'une soirée! 
 

Jazz manouche
sont prêts à vous divertir, jazz, 
manoucheries, swing, laissez vous 
porter et dansez ! 
 

Combo -Salsa  : 
band façon « piquente
les plus rétifs à la danse. Attention 
salsa brûlante ! C’est bon mais c’est 
chaud ! 
 

Chansons Françaises et 
Internationales
ca
ans, Le diner, Proud
Caravane, Stand by me, Wish you were 
here,
Les cactus, J'ai demandé à la lune, Le 
sud, Cocaïne, Let it be, 
varié et deux guitaristes de talent pour 
passer une soirée de détente conviviale. 

 

Hommage à Brassens  : avec ce Trio 
au cœur gros comme çà, retrouvez le 
grand Georges, fermez les yeux, ouvrez 
grands les oreilles et laissez vous porter! 

Soirée Gospel
gospel
Mahalia Jackson, aux mélodies d'Ella 
Fitzgerald ou de Louis Armstrong qui 
bercèrent son enfance 
par de nombreux publics 
monde.

 

: Spectacles de 
danses kathak, bharata natyam, 
bollywood et charya. Création 

mesure. Jusqu’à 200 

Comédie Musicale Parodique
seule revue parodique en tournée, basé 
sur la recette du rire en sauce, mangez 
ce show à pleine dents,
modération ces 10 artistes, qui a coup 
sûr vont provoquer chez vous une 
indigestion de bonne humeur. Ca plait, ça 
décoiffe, ça décoince et surtout ça 
change.

 

Musique orientale
profondément ancrées dans le répertoire 
traditionnel du Maghreb, lui confèrent la 
générosité des terres d'Orient.

 Sosie Claude François  : ALAN est 
présenté avant tout comme un des 
meilleurs sosies de cloclo : par sa voix, 
sa ressemblance physique ainsi que la 
reproduction à l'identique des 
chorégraphies de Claude François. 

Ces spectacles sont 
proposés "clé en main", même dans une 
salle non équipée, nous fournissons tout: 
son, lumières, techniciens... transformez 
votre salle des fêtes en cabaret le temps Spectacle musical burlesque

Tirées à quatre épingles, dynamiques et 
en mesure, les Sœurs 
tour de chant... une fois vous,
elles, c’est amusant! 
dérapage !

 

Jazz manouche  : Plusieurs groupes 
sont prêts à vous divertir, jazz, 

, swing, laissez vous 
Duo voix
musique sans frontières (elle chante en 
français, anglais, brésilien, espagnol, 
russe, arabe...)
domaine de préd
musical est beaucoup plus vaste, la 
musique afro
chanson française... ou plus récemment le 
flamenco ...

: La fougue de ce big 
piquente » fera trépigner 

plus rétifs à la danse. Attention 
! C’est bon mais c’est 

Chansons Françaises et 
Internationales  : L'effet papillon, La 
cabane du pécheur, Obladi Oblada, J'ai dix 
ans, Le diner, Proud Mary, Dirty old town, 
Caravane, Stand by me, Wish you were 
here, Couleur café, Germaine, Roxanne, 
Les cactus, J'ai demandé à la lune, Le 
sud, Cocaïne, Let it be, … Un programme 
varié et deux guitaristes de talent pour 
passer une soirée de détente conviviale.  

 

Soirée Gospel  : Le feu sacré du 
gospel de Léa est dédié à son idole 
Mahalia Jackson, aux mélodies d'Ella 
Fitzgerald ou de Louis Armstrong qui 
bercèrent son enfance et a été partagé 
par de nombreux publics tout autour du 
monde. 
 

Comédie Musicale Parodique  : La 
seule revue parodique en tournée, basé 
sur la recette du rire en sauce, mangez 
ce show à pleine dents, dégustez sans 
modération ces 10 artistes, qui a coup 
sûr vont provoquer chez vous une 
indigestion de bonne humeur. Ca plait, ça 
décoiffe, ça décoince et surtout ça 
change. 
 

Musique orientale  : Ses racines, 
profondément ancrées dans le répertoire 
traditionnel du Maghreb, lui confèrent la 
générosité des terres d'Orient. 
 

Spectacle musical burlesque  : 
Tirées à quatre épingles, dynamiques et 
en mesure, les Sœurs Pélisson font leur 
tour de chant... une fois vous, une fois 
elles, c’est amusant! Mais attention au 
dérapage ! 

 

Duo voix -guitare  : Elle, aime la 
musique sans frontières (elle chante en 
français, anglais, brésilien, espagnol, 
russe, arabe...) Lui, adore le jazz, son 
domaine de prédilection mais  son univers 
musical est beaucoup plus vaste, la 
musique afro-cubaine, brésilienne, la 
chanson française... ou plus récemment le 
flamenco ... 

Orchestres musette  : Composez 
votre programme, musette, variétés, 
animation musicale ou dansante, 
orchestre simple ou avec revue cabaret 
et changements de costumes… 
Également disponible : Spectacle de 
danses du monde (Espagne, 
Autriche, Années 30,…) 
 


