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Parce que chaque projet est unique, nous construisons
avec vous, votre événement selon votre cahier des
charges.
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Project Manager
+33 6 79 97 71 78
+33 4 93 38 14 87
contact@artistes-events.com
www.artistes-events.com

+ de 4 500 prestataires

Née de l’expertise des besoins
spécifiques des organisateurs
événementiels, Artistes & Events
propose des animations en
parfaite adéquation avec vos
objectifs de communication.
A&E vous offre des prestations
clés en main avec
un interlocuteur unique afin de
gagner en rapidité et en
simplicité. Nous élaborons des
projets artistiques modernes,
créatifs et structurés, pour vous
proposer des artistes et spectacles
uniques et jamais vus pour des
soirées exclusives en réponse à
vos attentes.

Disposez d’un réseau national
et international de partenaires
qui vous garantiront des
prestations originales.

Des offres clés en main, un budget
sans surprise
Détenteur de la licence
d’entrepreneur de spectacles, nous
intégrons la gestion complète des
charges liées à l’embauche des
intermittents,

Une expérience de 15 ans

”

Pour vous accompagner dans
chaque étape et vous assurer
le meilleur résultat. Notre
méthodologie est axée sur
l’échange, la transparence et
l’organisation.

Une réponse rapide sur la réalisation de
votre projet
Réactif, vous obtenez un devis détaillé sous
24 heures.
Chaque proposition est accompagnée
de photos, d’extraits audio, de liens vidéo,
permettant un choix
2 en toute confiance et
en toute transparence.
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”

Donnez vie à vos envies, sublimez vos événements …
Qualité, authenticité, originalité sont les maîtres mots de notre catalogue d’animations.

Société

Collectivités Locales

Comité d’Entreprise

Lancement produit, Street
Marketing, Séminaire, Salons,
Inaugurations, Road-show,
Incentive, Team Building,
Soirées…

Fête de Village, Quartiers,
Défilés, Carnaval,
Déambulations diverses,
Parades de Noël, Animations
Enfants…

Spectacle et Animations
enfants, Arbre de Noël,
Initation danse, Jeux Sportifs,
Spectacle Musical, Théatre…

Dynamiser votre entreprise

Animer votre Ville

Renforcer le lien Famille - Entreprise

DJ, Animations Musicales, Quizz variés
animés, Magicien close up, Mentalist, Soirée
à thème: blanche, Circus, Cinéma, Disco,
Casino, Paranormale, Cabaret, Belle époque,
Culture du monde,

Echassiers, Artistes de feu, Jongleurs,
Danseuses Bulle, Acrobates, Mascottes,
Animations Musicales, Fanfares, Structures et
aires de jeux gonflables,

Ateliers d’initiation, Magie, Sculpture sur
ballons, Conteurs, Clowns, Caricaturistes,
Mîmes, Ventriloque, Peintre, Location de
costumes,

…

…

…

Particulier
Anniversaire, Bar & Bat Mitsva,
Mariage, Fête d’hallowen,
Réveillon, Réception privée…

Donner vie à votre imagination
Animateurs, Sosie, Disk Jokey, Faux serveurs,
Barman acrobatique, Magiciens, Mentalist,
Musiciens, Orchestre, Danseurs, Décoration,
Sonorisation,
…
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Nos clients: Agences, Entreprises, CE, Administration, Lieux
Faites de vos événements des moments spectaculaires et inoubliables grâce à nos performances visuelles exprimant à la fois puissance, agilité et esthétique.

Les Agences de Communication
Qui cherchent à véhiculer les messages de leurs prescripteurs
grâce à une offre d’animation événementielle d’exception.

Les Entreprises
Qui souhaitent renforcer leur image et leurs valeurs à travers
l’organisation d’événements à fort pouvoir communicant.

Les Institutions : Mairies, Conseil Départemental,…
PARCS DES EXPOSITIONS
Versailles - Villepinte

Qui visent à accroître qualitativement leur fréquentation
touristique, et donner de la dynamique à leur territoire.

Les Comités d’Entreprise
Fondation Hector Otto
Monaco

Qui veulent dynamiser les relations Familles - Entreprises

Les Lieux
Qui aspirent à étoffer leur offre et proposer des événements
atypiques et inoubliables.
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Disposez d’un réseau de partenaires qui vous garantiront
des prestations originales.
Extrait du catalogue

Animations
Musicales

Spectacles
Visuels

. Trio de Jazz

. Magiciens

. Duo Pop/Rock

. Artistes de Cabaret

. Musique du Monde

. Artistes de Cirque

. Disc Jockey

. Artistes de Rue

. Chanteuses

. Danse du Monde

. Musiciens

. Performers

…

. Spectacles Jeune Public
…

Animations
Interactives

Animations
Ludiques

Technique

. Arts Graphiques

. Animations Photos

. Régie Technique

. Stands Découvertes

. Casino

. Bars de dégustation

. Jeux Vidéos & Simulateurs

. Animations Animalières

. Jeux & Challenges

. Team Building

. Animations Enfants

. Reportages Photos &
Vidéo
. Régisseur Général
. DJ & Animateurs
. Hôtesse d’Accueil
…

…

…
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Ils nous ont fait confiance
Artistes & Events a permis à Optic 2000 de relayer ses valeurs d’échanges et de donner un impact fort sur l’esprit d’entreprise et le sentiment
d’appartenance.
SOIREE A THEME

SOIREE PLAGE PRIVEE

“Un songe d’une nuit d’été”

•

•

Des numéros de
déambulations en
lien avec le thème de
la soirée pendant le
repas. Une animation
percutante grâce à la
technique, aux
comédiens costumés
et maquillés, pour un
impact visuel fort !

A l’occasion du
séminaire annuel des
actionnaires du groupe,
nos artistes ont fait de
cette soirée corporate
un moment féérique,
unique et inoubliable!

•

•

Notre duo de portées
acrobatiques a
époustouflé les
participants.

•

Sur une plage
paradisiaque au couché
du soleil, un moment
magique!

Une violoniste professionnelle
a enchanté et surpris les invités
par ses mélodies classiques
interprétées dans une bulle
transparente !
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Ils nous ont fait confiance
Artistes & Events a permis à CMA 06 en animant cette soirée d’appuyer sa politique volontariste de soutien à l’artisanat et aux artisans.
SEMINAIRE

SOIREE « BRICE DE NICE »

“Convention des Partenaires”
•

Quoi de mieux que de
terminer son séminaire
par une animation
sudiste!

•

Installation d’un bar à
Pastis et d’un terrain de
pétanque pour challenger
nos invités!

•
•

Création d’une
ambiance chaude et
fleurie pour le dîner
de nos maires et
conseillers
régionaux!

•

Un décor tout en jaune
pour une soirée à thème
animée par notre disc
jockey professionnel !

•

Mise en place de photo
shoot pour des souvenirs
inoubliables.

Pour que les invités
s’intégrent
totalement à
l’ambiance, nous
avons fourni les
goodies en rapport
avec le thème de
l’événement.
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Ils nous ont fait confiance
Artistes & Events a encore participé cette année à l’animation de soirées au salon international SPACE à Rennes.
30ème EDITION

SALON INTERNATIONAL DE TOUS LES ELEVEURS

•

•

Un numéro de
jonglerie lumineuse
réalisé à l’aide de
pixel poï,
personnalisé pour
l’occasion, aux
couleurs du salon …
qui a surpris
l’ensemble des
invités.

A l’occasion du salon
SPACE qui s’est déroulé les
13 et 14 Septembre 2016
à Rennes, nos artistes se
sont rendu en Bretagne
pour proposer sur deux
soirées de l’événement
différents numéros
artistiques afin de
célébrer en beauté ce
trentième anniversaire du
salon.

•

•

Un très beau numéro de
portés acrobatiques
proposé à deux reprises
pour la soirée des
partenaires à l’occasion
de la remise des
récompenses.

Un duo d’artistes
également présent
pour la soirée des
exposants.
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Où nous trouver
Siège Social:
73 Avenue du Campon
Central Buro - Place Benidorm
06110 LE CANNET

+33 6 79 97 71 78
+33 4 93 38 14 87
contact@artistes-events.com

Contactez nous

www.artistes-events.com

N’hésitez pas à nous solliciter, nous serons ravis de répondre à vos demandes de
devis, ainsi qu’à toutes vos interrogations concernant nos prestations
artistiques.

La réactivité de notre équipe à mettre en place des devis détaillés et adaptés à
vos attentes et à votre budget, ainsi que la qualité des prestations et artistes
sont nos atouts majeurs.
Chaque proposition est accompagnée de photos, d’extraits audio, de liens vidéo,
permettant un choix en toute confiance et en toute transparence.
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