Votre agence d’animations artistiques « Artistes and Events » s’engage à vos côtés dans la
réalisation de vos plus belles soirées et s’implique dans la création d’instants magiques.
Depuis plus de 16 ANS ! l’agence s’est spécialisée dans les prestations artistiques et peut
répondre à tous vos objectifs de communication dans ce domaine.
Choisissez ce qui correspond le mieux à votre événement, parmi une large gamme d’animations
modernes, éblouissantes et stupéfiantes !
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Animations musicales
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Variété
Années 60/80’
Souvenez vous des années Sixties, de la folie du Disco/80’ et
dansez sur le son de tubes indémodables…
De quoi faire de votre soirée un moment mémorable !

Variétés Françaises
Réveillez vos souvenirs!
Des chanteurs et chanteuses de talent, revisitent le grand répertoire français,
accompagnés d’ensembles musicaux composés de guitaristes, d’accordéonistes,
pianistes…Pour des mélodies intemporelles des années 60 à nos jour.

Variétés Actuelle
Misez la carte de la tendance musicale.
Une musique haut de gamme, avec disc-jockey, vidéo
jockey ou groupe de musiciens, qui siéra merveilleusement
à vos soirées les plus prestigieuses.
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Disc-Jockey
Un Disc Jockey/Animateur
Rien de mieux pour animer votre soirée du début à la fin. Des répertoires lounge et dansant,
animation de jeux : blind test, karaoké..., présentation des intervenants lors de discours ou
remise de prix…

Un Disc Jockey et ces Musiciens
Nos musiciens professionnels composerons sur les morceaux actuels pop et dance pour le
plus grand plaisir de vos invités.
Accompagné d’un saxophone, d’une guitare ou encore d’un violon électrique nos artistes
feront de votre événement un moment gai et festif.

Un Disc Jockey et sa chanteuse
Laissez vous charmer par nos animations de chanteur/chanteuse sur bande son. Choisissez
votre répertoire et notre DJ accompagné d’une voix live ambianceront votre soirée.
(*) Au-delà de 150/180 personnes prévoir un supplément pour la sonorisation.
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Jazz - Music
Jazz Lounge
Hommage au jazz version lounge actuelle, avec l’interprétation
des plus beaux standards des 50 à nos jours.
Idéal pour vos cocktails ou soirées, en musique d’ambiance,
avec une interprétation instrumentale ou vocale.

Latin Jazz

Jazz Swing

Teintez vos soirées de bossa-nova, de salsa ou encore de samba.
Une musique, inspirée de la suavité des rythmes latinos et de la cadence jazzy
américaine, qui enthousiasmera votre public.

Laissez-vous entraîner par le swing détonant du Jazz: Jazz Manouche,
Jazz New- Orléans, Big Bands…
Des ensembles musicaux qui vous feront revivre cette nouvelle ère.

(*) Au-delà de 150/180 personnes prévoir un supplément pour la sonorisation.
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La Musique Classique
Médiéval: XIII-XVe siècle
Au temps des épopées mythiques et du cycle arthurien,
les artistes vous y transporteront grâce à leur musique et
instruments tambours, vièles à roue, cornemuse, Gaïta et harpe.

Baroque: XVIIe siècle
La grâce et l’harmonie du répertoire baroque, interprété
par nos musiciens violonistes, violoncellistes, organistes,
harpistes… vêtus de costumes d’époque.

Romantisme: XIXe siècle
Valses viennoises, musiques de chambre, sonates
et autres airs merveilleux.
Un pianiste soliste ou un quintette pour vous faire vibrer
sur des moments remplis d’émotion.
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Les Musiques du Monde
Musiques Latines

Offrez-vous une prestation haute en couleur
avec la musique mexicaine des mariachis et le balancement de la musique
cubaine. Sinon optez pour la musique envoûtante d’un tango argentin.

Musiques Méditerranéennes

Vous serez conquis par les musiques chaudes des pays des rives de la
Grande Bleue, le Gypsy/Flamenco, l’enchantement d’une mandoline
italienne, L’allégresse de la musique grecque

Musiques Celtiques

Imaginez les landes vedoyantes des pays Celtiques,
grâce à l’une des musiques les plus vivantes au monde.
Balades irlandaises et écossaises, chansons bretonnes
pour des moments heureux et festifs.

Musiques Slaves

Tout le charme de cette musique envoûtante,
aux accents russes et tziganes. Flânez par les chemins
au son de la balalaïka, de l’accordéon et des violons.
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Animations danses
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Les Danses
Danse Classique
Laissez vous séduire par nos ravissantes danseuses
classiques qui apporteront une note de légèreté et de grâce à votre
événement. Nos artistes pourront même surprendre vos invités
avec des prestations en bulles ou en boite à musique.

Danse contemporaine

Ce concept issu de la danse moderne allie alchimie des corps et
parfaite harmonie. Vos invités auront le plaisir d’assister à un show
mélangeant douceur, poésie et portés acrobatiques.

Danse de salon

Nos artistes professionnels vous emporteront dans un tourbillon de danses.
Au programme : Salsa, Tango, Rock, Valse…

Hip Hop / Break Dance

Découvrez une prestation mélangeant énergie, rapidité et dynamisme.
Surprenez votre public avec ce style de danse acrobatique et impressionnant.
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Les Danses du Monde
Danse Oriental
Laissez vous séduire par nos ravissantes danseuse professionnelles
qui apporteront une note d’exotisme à votre évènement.
Accompagnées d’un DJ ou d’une formation musicale,
nos danseuses proposent tous les types de danses orientales :
Chandelier, Voile, Sagate, Ailes d’Isis…

La Samba
Offre à vos invités un moment plein d’énergie aux sons
des rythmes endiablés brésiliens.
Cette représentation en costumes flamboyants
vous fera vivre l’euphorie et la joie du Carnaval de Rio!
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Les Danses du Monde
Flamenco
Voyagez au cœur de l’Espagne pour découvrir les origines
du Flamenco où fureur et sensualité se rencontrent dans un show
entrainant.

Danses Russes
Laissez vous envouter par le charme de nos danseuses venues de
Russie! Dans leurs magnifiques costumes traditionnels, nos
artistes interpréteront les plus belles danses Tziganes, Russes,
Hongroises, ...
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Soirée à thème et décors
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Les Soirées à Thèmes
Pour un voyage à travers le monde :
les Cabarets Parisiens, le Music Hall, le Brésil, l'Orient... Evasion et dépaysement garantis !
Une Soirée Cinéma
Le cinéma est à vos pieds avec ce spectacle aux allures
hollywoodiennes, durant lequel vous pourrez admirer les scènes

chorégraphiées sur les musiques cinématographiques les plus célèbres.

Une Soirée Brésilienne
Les lumières du Brésil sont rassemblées
dans un spectacle flamboyant où danseurs et musiciens tous brésiliens
vous feront partager un moment exceptionnel haut en couleur.

Une Soirée Disco
Sous vos yeux ébahis, la magie du Disco s’accomplira
et les paillettes prendront forme avec un spectacle époustouflant. Des artistes
qui ne manqueront pas de vous ravir par leur énergie et leur éclat.
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Les Soirées à Thèmes
Une Soirée Music Hall
Vous assisterez à une revue digne de celles des plus grands cabarets,
d’inspiration française ou américaine, menée par des danseuses
magnifiquement costumées, où plumes et strass sont à l’honneur.

Une Soirée Orientale
Entrez dans l’univers des 1001 nuits, avec un spectacle subjuguant
où la grâce des danseuses rencontre la sensualité de la musique
orientale.
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Numéros et Performances
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Performances visuelles
Acrobates, jongleurs, cracheurs de feu, numéros de cirque et de cabaret.
Découvrez une sélection d’attractions originales qui ne manquent pas d’impact visuel !

Circassiens
Jongleurs, cracheurs de feu, tissus aériens, mais encore échassiers,
acrobates, mimes et bien d’autres artistes festoieront à vos côtés
pour vous offrir le plus beau des spectacles.

Comédiens

Pour des fous rires inoubliables: des prestations de grande fantaisie,
par lesquelles ils vous transporteront dans des sphères insoupçonnées:
Murder Party, Faux serveurs, improvisations ludiques…

Magiciens

De grands numéros de cabaret nocturne, qui magnifieront
vos évènements et créeront un climat de convivialité autour de vos invités grâce
à la prestation d’un magicien en close up, celle d’un mentaliste ou d’un
illusionniste qui vous fera son show.
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Les Animations Déambulatoires
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Les Animations de Rue
Parade Visuelle

Des parades empreintes toujours d’une grande poésie,
qui raviront grands et petits. Les artistes déambulent et vous entraînent
dans leur histoire merveilleuse : Elfes, Les Femmes Papillons,
Les Marquises Excentriques...

Parade du Carnaval

Vivez un carnaval différent, rempli d’émotions et choisissez parmi des thèmes variés et joyeux:
Un Carnaval Brésilien, un Carnaval Vénitien ou inspiré du cirque

Fanfares

Nos fanfares égayeront vos évènements de leurs musiques enjouées.
Des fanfares de styles différents pour toutes les occasions:
la Fanfare Polaire, la Fanfare sur le thème du cinéma, des fanfares
plus traditionnelles ou complètement déjantées…

Parade de Noël

Illuminez vos marchés de Noël d’instants féeriques et de spectacles originaux
avec les Peluches géantes, la Parade des Bonhommes de neige, la Parade des Jouets,
le Père Noël et ses lutins, le Noël Blanc …
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Enfants
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Pour les enfants
Spectacles de Noël, animations pour enfants, parades visuelles et musicales… Des prestations spécialement conçus
pour eux !
Animations
Enchantez les moments qui leurs sont dédiés, en découvrant nos animations
ludiques et intelligentes. Pour leur plus grand plaisir !
Nous vous proposons les Jeux de Société Géants comprenant 10 à 15 ateliers :
Bataille Navale, Petits Chevaux, Puzzle Géant…Des jeux gonflables,
De la sculpture sur ballons, un atelier de cirque, un atelier de maquillage…
Puis des animations magiques avec Clown et Jongleur ou Merlin l’Enchanteur…

Spectacles
Des spectacles de toute beauté, qui émerveilleront enfants de tous âges.
Honneur à la pluralité des thèmes et à la qualité des mises en scène.
Des spectacles qui les conduiront aux confins de leurs imaginaires :
Comédies Musicales ( Mary Poppins, Peter Pan, la Belle et la Bête) ;
Grand Spectacle de Marionnettes à Fils, Spectacles de Contes et de Magie,
Spectacles de Noël.
(Tarifs des spectacles sur simple demande).
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Dessinateurs & Artistes Peintres
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Dessinateurs & Artistes Peintres
Caricaturistes et Portraitistes
Nos dessinateurs seront là pour immortaliser un instant qui vous est précieux et
vous offrir le souvenir de joyeux moments
passés ensemble.

Collage

En amont, un artiste fera preuve de son art, en exécutant sur
un vrai modèle une œuvre d’art inédite et unique, d’après un thème donné.

Performance Live
En un temps record, nos artistes vous époustoufleront en peignant
sous vos yeux un portrait, un paysage ou encore le sujet de votre choix.

Colle et Payette

En l’espace de 5 minutes notre artiste peint votre portrait,
votre logo ou ce que vous désirez sur une toile géante avec de la colle.
Au dernier moment il projette des paillettes sur la toile pour révéler son œuvre.
Une prestation unique!
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Nos Engagements
•

Nos Engagements

Que nous parlions d’offres clés en main ou de shows créés sur mesure, nous vous proposerons toujours un spectacle de qualité, assuré par des artistes et des
techniciens dont le professionnalisme n’a d’égal que leur talent.
Par l’investissement que nous déployons pour vous, vous serez assurés de trouver une prestation à la hauteur de vos espérances. Nous sommes présents à chaque
étape de votre projet pour vous écouter, vous conseiller et nous adapter.

•

Notre règle d’or - Se montrer digne de votre confiance

Pour mener à bien votre projet, avec les artistes et les différents prestataires, nous nous engageons à :
Procéder à l’élaboration d’un projet artistique personnalisé, adapté à votre cahier des charges : intégration et prise en compte de votre demande et rédaction d’un
cahier des charges (pôle technique, artistique, logistique…)
Vous soumettre le plus rapidement possible des suggestions, toujours en cohérence avec votre cahier des charges: repérage des lieux afin de valider la faisabilité de
votre projet. Assurer le booking et la gestion d’artistes professionnels.
Suivre et encadrer les artistes sur le terrain. Mettre à votre disposition les moyens humains et techniques nécessaires: Sélection d’artistes et de techniciens
professionnels répondant à une charte de qualité, costumes appropriés, matériels techniques, éléments décoratifs…
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Nos références
Ils ont choisi de nous faire confiance

Fondation Hector Otto
Monaco

PARCS DES EXPOSITIONS
Versailles - Villepinte
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Artistes & Events
Les Artistes de vos Événements
Prestation clé en main, comprenant le déplacement sur le lieu
de la prestation, le montage, le démontage, la technique, les
assurances ainsi que les charges salariales des intermittents. La
durée des prestations est de 3h00 (avec des pauses).

Contactez nous pour recevoir un devis détaillé :
Tél : 06.79 97 71 78 - Fax : 09.70.61.32.99
contact@artistes-events.com
www.artistes-events.com
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