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Construit l’événement

Animations à thème
Animations musicales
Artistes à la carte

TARIFS 2019
N’hésitez pas à nous contacter

NOTRE SEUL OBJECTIF, VOUS SATISFAIRE.

C o n s t r u i t l ’ év é n e m e n t

Construit l’événement

- NOTRE SAVOIR-FAIRE DLS met au service de votre entreprise ses 27 ans d’expertise dans l’audiovisuel et l’événementiel pour transformer votre événement en un moment unique et marquer à jamais les
mémoires de vos convives. Notre équipe de professionnels chevronnés vous accompagne
dans l’organisation de votre manifestation (conventions, congrès, séminaires, lancement
de produits, soirées, salons, team-building...) en France et l’étranger.

- ILS NOUS FONT CONFIANCE -
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ANIMATIONS À THÈME

ANIMATION À THÈME

Construit l’événement

Casino

- LE PRINCIPE (ERWYRIEQFMERGIHIWTPYWKVERHWGEWMRSWHI0EW:IKEWZIRI^ƥEQFIVEY\XEFPIWHINIY\PIWTPYWGɯPɮFVIW
Nos croupiers professionnels venant des plus grands casinos de France vous assisteront pour comprendre le
fonctionnement de chaque jeu.
Selon vos souhaits nos équipes de décorateurs vous proposeront plusieurs atmosphères en relation avec le casino
comme Las Vegas, James Bond ou les années folles 1920/1930.
%YQSQIRXHIZSXVIETɯVMXMJSYIRƤRHIVITEWZSYWEYVI^IRZMVSRLTSYVGETMXEPMWIVYRQE\MQYQHINIXSRW:SYWTSRGXYIVI^
GIXXIQEKRMƤUYIWSMVɯITEVPŭLYQSYVPSVWHŭYRIZIRXIEY\IRGLɮVIWɦPŭEZIYKPISɼPIWTPYWEYHEGMIY\IXPIWTPYWGLERGIY\
enchériront sur des lots sans même en connaitre la nature.
(IRSQFVIYWIWWYVTVMWIWWIVSRXEYVIRHI^ZSYW9RIEQFMERGIHIJSPMIEWWYVɯITSYVZSWGSRZMZIWTIRHERXGIXXIWSMVɯISɼZSXVI
seul but sera de faire sauter la banque.

- Notre prestation comprend
•
•
•
•
•
•

Nombre de table en fonction des participants
Un croupier par table
Un lampadaire et un quartz de couleur par table
Des accessoires (sabots, roulettes, plaques, jetons, cartes, etc.)
Les lots humoristiques pour la vente aux enchères
Un système de sonorisation pour la vente aux enchères et
l’ambiance musicale pendant le casino

- Nos tables de jeux
•
•
•
•
•
•
•

La Roulette
Le Poker
Le Black jack
La Boule
La Triche
Les dés américains (Chuck - a - Luck)
Et bien d’autres...

Photo non contractuelle
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ANIMATION À THÈME

Construit l’événement

Réalité virtuelle

- LE PRINCIPE Grâce aux meilleurs équipements haut de gamme pour PC du marché tels que l’Oculus Rift ou le HTC Vive, vivez une expérience
originale.
ɔUYMTɯHŭYRGEWUYIHSXɯHŭYRɯGVERRYQɯVMUYIHŭɯGSYXIYVWIXHIQERIXXIWZSYWTIVGIZI^YRQSRHIXSXEPIQIRXEVXMƤGMIP:SYW
ɯZSPYI^HERWYRIRZMVSRRIQIRXTEVJEMXIQIRXMQQIVWMJɦqSɼZSYWZMZI^HIWEZIRXYVIWI\XVESVHMREMVIWIR(TVSGLIHIPE
VɯEPMXɯ
En fonction des jeux sélectionnés, vous interagissez avec des objets virtuels, escaladez une montagne, sautez en parachute,
voyagez dans l’espace et participez seul ou en équipe à des challenges.
Quelques exemples de jeux :
- Mission ISS : Vous êtes envoyé directement dans l’espace pour vivre l’exceptionnelle expérience d’être un astronaute et éprouver toutes
les sensations vécues par Thomas Pesquet. Une mission de routine jalonnée d’imprévus où vous devez faire preuve de sang froid et
d’ingéniosité. Epreuve d’où vous ressortirez plus zen que jamais !
- Space pirate : Votre challenge ? détruire une vague d’OVNI qui tentent d’envahir la Terre. L’attaque de vos ennemis va crescendo, mobilisant
toute votre énergie et panoplie d’armes pour la contrer. Très dynamique, ce jeu séduira les plus pugnaces.
- The climb : Dans un décor de rêve vous escaladez une paroi au-dessus d’une mer turquoise. Dans la peau d’un grimpeur, vous devrez
choisir la bonne prise, sinon…. La tasse est assurée.
0EWIRWEXMSRHIZIVXMKIIWXPɦQEMWVIWXIQEɴXVMWEFPI9RNIYUYMWɯHYMVEPIWWTSVXMJWPIWGEWWIGSYWIXPIWTIVWSRRIWEMQERXPIWHɯƤW

- Notre prestation comprend
•
•
•
•
6

Un animateur
Un système de réalité virtuelle haut de gamme PC, Oculus Rift, HTC avec une sélection de jeux
Un grand écran de visualisation pour le public
Possibilité de mettre plusieurs systèmes de réalité virtuelle simultanément

- Option
• Éclairage

Photo non contractuelle

ANIMATION À THÈME

Construit l’événement

Murder Party

- LE PRINCIPE 4PSRKI^EYGYVHŭYRIMRXVMKYITSPMGMɮVIIXHɯQEWUYI^PIGSYTEFPI
La police intervient et explique qu’un meurtre vient d’avoir lieu. Elle réquisitionne les participants pour mener l’enquête. (Au besoin
organiser une fausse réunion, la police intervenant deux à trois minutes après son début). Les participants sont répartis en plusieurs groupes et encadrés par quatre acteurs : trois policiers et un suspect.
Un rapport sur les circonstances du meurtre, des indices ainsi que des informations sur les suspects sont remis aux équipes.
Dès cet instant, chaque équipe procédera à :
• Un interrogatoire de chaque suspect,
• Une fouille de bagages,
• 9RXIQTWHIVɯƥI\MSRTSYVJEMVIPITSMRXWYVPIWMRJSVQEXMSRWVIGYIMPPMIW
• Un contre-interrogatoire des suspects,
• La conclusion de son enquête (coupable, mobiles, argumentation sur le choix).

- Notre prestation comprend
• 4 acteurs
• Accessoires de mise en scène

- Option
• Éclairage

Photo non contractuelle
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ANIMATION À THÈME
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Cabaret

- LE PRINCIPE Véritable vivier de talents, notre spectacle cabaret est composé des meilleurs artistes et animations du moment. Ce
show créé sur mesure en fonction de vos envies et de votre budget fascinera vos convives.
Dans la plus pure tradition du Music-hall, notre spectacle cabaret ponctuera votre dîner avec des numéros tantôt
drôles, tantôt mystérieux et féeriques. Cette animation sera parfaitement à sa place au cœur de votre soirée.
Notre pléiade d’artistes professionnels vous entraînera dans un show haut en couleur et vous déconnectera complètement du quotidien.
Close-Up, danseuses de revue, humour, magie, grande illusion, mentalisme, interactivité avec le public, plumes, strass
et paillettes seront au rendez-vous !
Pour clôturer votre soirée, nous vous proposons d’ouvrir la piste de danse en compagnie de l’un de nos DJ.

- Notre prestation comprend
•
•
•
•

8

Un animateur
Des artistes et danseurs professionnels à la carte
Une régie de sonorisation
Une régie d’éclairage

Photo non contractuelle

ANIMATION À THÈME

Construit l’événement

Photocall

- LE PRINCIPE -RMXMEPIQIRXMRWTMVɯIHYQSRHIHYGMRɯQEIXHIWGɯPɯFVMXɯW XETMWVSYKIJIWXMZEPHYƤPQ PŭERMQEXMSR4LSXSGEPPVITSWIWYVPI
TVMRGMTIHIWITVIRHVITSYVHIWWXEVWIXHŭɰXVIƥEWLɯHIXSYXITEVXHIZERXYRJSRHMQTVMQɯEY\GSYPIYVWHIZSXVIɯZɯRIQIRXSY
un décor virtuel de votre choix.
Cette animation est aujourd’hui adaptée à de nombreux événements : lors de l’entrée de vos invités, durant une soirée, un
séminaire et se décline en deux possibilités :

- L’ animation photocall avec borne photo
4VSƤXI^HŭYRIFSVRITLSXSXEGXMPIEYXSRSQITSYVGETXYVIVPIW
sourires de vos invités. Les photos sont personnalisées à vos
couleurs, vous pouvez collecter les coordonnées et imprimer
immédiatement.

- Notre prestation comprend
•
•
•
•

Un technicien
Kit d’accessoires fun
Envoi des photos par mail personnalisé
Une borne photo autonome avec tirage illimité en
format 10 x 15 cm
• Incrustation du fond numérique de votre choix
• Possibilité d’insérer votre logo + texte

- L’ animation photocall avec un photographe
+ impresion photos
Notre photographe réalisera un reportage photo devant le photocall et en se déplaçant durant votre événement. Les clichés
seront ensuite transférés vers une borne d’impression photo en
libre-service.

- Notre prestation comprend
• Photographe professionnel et son équipement
• Un fond pour la mise en scène
• Une imprimante permettant d’imprimer automatiquement
vos photos sur place. Format 10 x 15 cm

4IYMQTSVXIPIX]TIHŭERMQEXMSRGLSMWM WIPƤFS\SYTLSXSKVETLI PITLSXSGEPPIWXPŭERMQEXMSRUYMHSRRIVEYRIEYXVIHMQIRWMSRɦZSXVIɯZɯRIQIRX
Photo non contractuelle
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ANIMATION À THÈME

Construit l’événement

Disco

- LE PRINCIPE )RƤPI^ZSXVIGSWXYQIɦTEMPPIXXIWZSXVITERXEPSRTEXXIWHŭITLIXZSXVIGLIQMWITIPPIɦXEVXITSYVYRIWSMVɯIHMWGSŷ
Avec cette thématique, vous faîtes la démonstration de vos talents de danseur sous les lumières des boules à facettes et au son des
plus grands tubes de cette époque.
6ITPSRKI^HERWPŭEQFMERGIHIPE2MKLX*IZIVEZIG=1'%4EXVMGO.YZIX%&&%0IW&II+IIW'PEYHI*VERɭSMWIXFMIRHŭEYXVIWŷ
Pour une immersion totale avec ce thème seventies, nous vous proposons également différents éléments parmi nos pièces de
décor, accessoires, artistes et animations à la carte.

- Notre prestation comprend
•
•
•
•

Un Disc-Jockey et sa régie
Une régie de sonorisation
Une régie d’éclairage
Des décors et accessoires thématiques

- Option
• Groupe live

10
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ANIMATION À THÈME

Construit l’événement

Sun Party

- LE PRINCIPE Notre soirée thématique « BRÉSIL » vous transporte vers l’Amérique du sud où la fête est un art de vivre.
4PSRKI^EYGYVHI6MSEZIGRSWHERWIYWIWFVɯWMPMIRRIWTEVɯIWHITPYQIWƥEQFS]ERXIWIXHIWXVEWWIXPEMWWI^ZSYW
emporter par des sambas endiablées. L’énergie des danseurs de capoeira est la garantie d’offrir à vos participants
une soirée chaleureuse et dynamique.

- Notre prestation comprend
•
•
•
•

Groupe de danseuses/danseurs brésiliens
DJ ou groupe live brésilien
Capoieristes
Décoration sur le thème

• Cours collectif dispensé par des spécialistes de la Samba
• Une régie de sonorisation
• Une régie d’éclairage

Photo non contractuelle
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ANIMATION À THÈME

Construit l’événement

Cocktail

- LE PRINCIPE Devenez barman d’un soir et réalisez des cocktails de légende.
Notre bartender professionnel vous propose une animation participative et originale à la découverte de l’art de la
création de cocktails : la mixologie.
Après une introduction sur le monde des cocktails, les participants réalisent par équipe de 10 à 15 personnes, 1 à
3 cocktails de leur choix selon le temps dont ils disposent.
Chaque participant bénéficie d’un poste de travail comprenant un kit de mixologie, un shaker de bar, une passoire,
un Mixing Glass et une cuillère à cocktail pour concocter avec l’aide du barman des recettes de légende :
4MɶE'SPEHE1SNMXS%QɯVMGERS'SWQSTSPMXER7I\SRXLI&IEGL1SNMXSWERWEPGSSP4YRGLWERWEPGSSPIXGŷ
Cet atelier cocktail est l’occasion pour les participants de s’initier aux techniques de la mixologie : maniement du
shaker, découpe de fruits, comment frapper un cocktail, comment utiliser les herbes aromatiques et respecter les
TVSTSVXMSRWIRXVIEPGSSPWSHEWNYWIXKPEGIŷ9RZɯVMXEFPIEVXHIPETVɯGMWMSR
Les participants dégustent ensuite le fruit de leurs réalisations et pour pouvoir étonner leurs amis, repartent avec
les recettes réalisées.
1EXɯVMIPRɯGIWWEMVIXEFPIWIXGLEMWIWŷ2SYWJSYVRMWWSRWPIVIWXIHYQEXɯVMIP

12
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Blind Test / Quizz

- LE PRINCIPE Pendant votre dîner, un animateur mettra en concurrence vos invités, groupés par équipes sur des séries de questions thématisées sous forme de Blind test, reconnaissance visuelle, sonore, questions à choix multiples qui seront diffusées sur un ou
TPYWMIYVWɯGVERWIRJSRGXMSRHIPEGSRƤKYVEXMSRHIZSXVIWEPPI
(MJJɯVIRXWXLɮQIWWSRXTVSTSWɯWTSYVGIXXIERMQEXMSR'MRɯQEQYWMUYIERRɯIW(MWGSGYPXYVIKɯRɯVEPIŷ
Nous pouvons également réaliser des questions personnalisées relatives à votre entreprise.
Au cours de cette animation, les participants de chaque équipe se consultent pour donner une réponse à la question posée.
Au-delà de l’individu, la réussite devient un enjeu collectif.
%TVɮWEZSMVGSQTXEFMPMWɯPIWWGSVIWIRGEWHŭɯKEPMXɯYRGLEPPIRKITIVQIXXVEHIHɯTEVXEKIVPIWɯUYMTIWƤREPMWXIW%PŭMWWYHIGI
jeu, l’animateur récompensera les participants par des cadeaux surprises.
Cette animation quizz pimente et anime un repas en y apportant une touche d’interactivité.

- Notre prestation comprend
•
•
•
•
•
•

Un animateur
Un technicien vidéo et son
Un ou plusieurs écrans vidéo
Une régie de sonorisation
Questionnaires et accessoires pour le quizz
Des récompenses pour les participants

- Thématiques
•
•
•
•
•
•

Cinéma
Disco
Années 80
Brésil
Personnalisées
Etc...

- Option
• Éclairage

Photo non contractuelle
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ANIMATION MUSICALES

ANIMATION MUSICALE
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DJ / Soirée dansante

- LE PRINCIPE Vous souhaitez mettre de l’ambiance dans l’organisation de votre soirée ? Rien de mieux qu’une animation musicale avec l’un de nos
(.ŷ
+VERHGPEWWMUYIHIPŭERMQEXMSRɯZɯRIQIRXMIPPIPI(.IWXMRHɯQSHEFPIZSMVIMRHMWTIRWEFPIɦPEVɯYWWMXIHŭYRIWSMVɯI6EMWSRTSYV
laquelle il nous parait évident de sélectionner nos DJ parmi les meilleurs du moment et surtout ne proposer que des professionnels de
cette discipline.
8SYNSYVWɦPŭɯGSYXIHIZSWEXXIRXIWIXHIGIPPIWHIZSWMRZMXɯWRSW(.QIXXIRXPŭEQFMERGIIXIRXVEɴRIRXWYVPIHERGIƥSSVPIWTPYW
hermétiques à la danse.
4VSJIWWMSRRIPWI\TɯVMQIRXɯWMPWWEZIRXZSYWKYMHIVHERWPIHɯVSYPIQIRXHIZSXVIWSMVɯIEƤRUYIGIPPIGMEMXHYV]XLQIIXWSMXYRI
réussite.
%RRɯI(ERGI0EXMRS(MWGS7M\XMIWQYWMUYIWEGXYIPPIWŷ8SYXIWXTSWWMFPI4VSƤXI^HIGITVSJIWWMSRRIPTSYVRITPYWZSYW
préoccuper de l’ambiance musicale de votre événement.
Nous vous accompagnons également pour la mise en valeur de votre lieu de réception au thème de la soirée ou aux couleurs de votre
entreprise avec des jeux de lumières qui sublimeront votre événement.

- Notre prestation comprend
• Un Disc-Jockey
• Une Régie DJ

- Options
• Une piste de danse
• Accessoires si soirée à thème

• Une Régie de sonorisation
• Une Régie d’éclairage

Photo non contractuelle
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ANIMATION MUSICALE
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Karaoké

- LE PRINCIPE 0I/EVESOɯIWXPŭERMQEXMSRUYMWŭEHETXIɦXSYXIWPIWWMXYEXMSRW)RGSGOXEMPHYVERXYRHɴRIVSYYRIWSMVɯIMPTIVQIXHIJɯHɯVIVXSYXI
une assemblée. Que ce soit en groupe ou seul, chacun peut exprimer durant ce moment son talent d’interprète. L’ occasion de voir
naître de futures stars sous vos yeux peut-être ?
Cette animation est déclinable sous plusieurs formes. Les participants peuvent librement choisir de se lancer seuls ou en groupe
pour interpréter les titres de leur choix ou participer à un challenge entre les différentes tables.
%ZSYWHIHɯGMHIV2SXVIERMQEXIYVWŭEHETXIVEɦZSWWSYLEMXW
Choisir le Karaoké, c’est s’assurer une ambiance conviviale et décontractée qui parfois manque au cours d’un repas. C’est aussi une
FSRRIIRXVɯIIRQEXMɮVIWMZSYWTVSPSRKI^ZSXVIWSMVɯIWYVYRITMWXIHIHERWI
Le karaoké est aussi résolument interactif. Un animateur vous proposera de choisir vos chansons avant de vous inviter sur scène.
Le public participera également grâce aux écrans et moniteurs installés dans la salle.

- Notre prestation comprend

16

- Options

• Un animateur
• Une régie de sonorisation avec 3 micros

• Cette animation peut être couplée avec
l’animation DJ/Soirée dansante

• Une régie vidéo/karaoké avec 1 écran de retour + écran public

• Eclairage
• Scène

Photo non contractuelle
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Nos artistes piano bar

- LE PRINCIPE Nos pianistes professionnels sont là pour toutes vos occasions : cocktail, dîner, soirée...
Au gré de l’atmosphère souhaitée, ils interpréteront des grands standards du jazz, du blues, du classique,
de la variété française et internationale.
Pour un fond musical feutré ou une ambiance festive, cette animation est adaptée à tous les événements
et publics.

- Notre prestation comprend
• Un pianiste
• Un piano acoustique ou synthétique
• Un système de sonorisation

- Option
• Éclairage d’ambiance

Photo non contractuelle
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ANIMATION MUSICALE
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Nos artistes piano bar & chanteuse

- LE PRINCIPE Pour vos soirées et dîners nous vous proposons des duos exceptionnels entre nos pianistes et nos chanteuses
professionnels. Ils puiseront dans les répertoires les plus divers (variétés française et internationale, jazz gospel,
classique, blues...) pour rendre votre événement inoubliable.

Cette animation adaptée à tous est parfaite pour créer une ambiance chaleureuse durant votre cocktail ou
votre dîner.

- Notre prestation comprend
• Un pianiste
• Une chanteuse
• Un piano acoustique ou synthétique
• Un système de sonorisation

- Option
• Éclairage d’ambiance

18
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Nos formations musicales

- LE PRINCIPE Du trio au big band, nos formations musicales interpréteront vos titres préférés au cours d’un cocktail, d’un dîner ou d’une soirée
dansante. Jazz, variété internationale ou tzigane, choisissez votre ambiance musicale :
- Groupe de Jazz : (YXVMSEYUYMRXIXŷ0EMWWI^ZSYWIRXVEMRIVTEVPIWGYMZVIW
- Groupe Jazz Manouche : C’est une invitation à découvrir une musique chaleureuse et inventive à la Django Reinhardt et Stephane
+VETTIPPM9RZS]EKIIRZSɾXERXTEWWERXHŭYRMZIVWJIYXVɯWEY\JIY\HŭEVXMƤGIWI\TVIWWMSRRMWXIWŷHIWFSYUYIXWHIWSRSVMXɯWGVɯERX
une ambiance dandy bohême.
- Orchestre de variété internationale : Nos formations musicales allant du répertoire de chansons françaises à la variété internationale
vous séduiront par leur registre. Nous vous proposons des groupes à géométrie variable (de 4 à 10 artistes et plus).
- Big Band : Avec son répertoire basé sur les succès des orchestres prestigieux des années 1930 à 1970 tels que Count Basie, Duke
)PPMRKXSR+PIRR1MPPIV;SSH],IVQERŷRSXVI&MK&ERHZSYWTPSRKIEYGYVHIWERRɯIWW[MRKIXQIXXVEPIJIYɦZSXVIWSMVɯITEV
un concert unique haut en couleur.
Notre orchestre est composé de 18 musiciens dirigés par un chef d’orchestre qui se produisent régulièrement dans les plus grandes
caves parisiennes. Il fera vivre à vos invités une soirée exceptionnelle.

- Notre prestation comprend

Option

• Nos artistes selon votre sélection

• Eclairage

• Une régie de sonorisation

• Scène

Photo non contractuelle
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ARTISTES À LA CARTE

ARTISTE À LA CARTE

Construit l’événement

Magicien close up

- LE PRINCIPE Le magicien close-up propose au public des tours de magie et de manipulation d’objets (cartes, dés,
pièces de monnaie, foulard…) en passant de table en table, d’invité en invité durant un dîner ou un cocktail .
A quelques centimètres à peine de l’œil du spectateur, l’artiste exécute des tours de haut vol créant
l’émoi et l’admiration.
Cette magie de proximité est accompagnée d’une véritable mise en scène, de beaucoup
d’humour et de convivialité. Elle facilite les échanges entre invités, détend l’atmosphère et renforce
les liens entre les participants. Au-delà d’une animation, le close-up crée une ambiance chaleureuse et
détendue propice à la réussite de votre événement.

Photo non contractuelle
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ARTISTE À LA CARTE

Construit l’événement

Magicien Ipad ou digital

- LE PRINCIPE La magie digitale est la version moderne du close-up de magie traditionnelle.
Muni d’une tablette numérique, le magicien va à la rencontre de petits groupes pour créer une
interaction avec des tours de magie high-tech permettant des effets visuels bluffants et inédits. Il
déambule en fonction du programme de votre événement.
Monde digital et monde réel se confondent pour captiver l’attention des invités.
Outil de communication puissant et efficace, la magie digitale est adaptée à tous les événements : cocktails,
dîners, lancements de produits…

22
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ARTISTE À LA CARTE

Construit l’événement

Mentaliste

- LE PRINCIPE Vous ne verrez pas le dandy Patrick Jane (alias Simon Baker) héros de la série télévisée The Mentalist lire vos
pensées et décortiquer vos gestes, mais un magicien mentaliste hors pair qui donne l’illusion parfaite de facultés
paranormales ou de maîtrise de capacités mentales.


)RIJJIXPIQIRXEPMWXIGVɯIPIXVSYFPITEVQMPIWGSRZMZIWIRHIZMRERXPIYVWTIRWɯIWŷ
Ses tours et effets surprenants, transforment votre soirée en un moment inoubliable, riche en émotions et partages.

Photo non contractuelle
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ARTISTE À LA CARTE
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Magicien hypnose

- LE PRINCIPE Il s’agit de l’hypnose que vous pouvez voir régulièrement à la télévision ou au cinéma.
Durant un cocktail, un repas, à l’extérieur comme à l’intérieur, le but est de faire découvrir l’hypnose au plus grand
RSQFVIHɯQ]WXMƤIVGEWWIVPIWTVɯNYKɯW
L’hypnose de spectacle fascinera les spectateurs par les capacités incroyables de notre cerveau.
Son approche est spectaculaire, envoûtante, fascinante, puisque les phénomènes hypnotiques utilisés
en général sont : l’amnésie, l’hallucination, l’anesthésie, la catalepsie...
En close up (proximité) l’hypnose est ici pratiquée de manière ludique et respectueuse.
Dans une démarche éthique et professionnelle pas question d’exploiter la vulnérabilité des participants. L’hypnose est
pratiquée par nos magiciens spécialistes de cette discipline dans la dignité et le respect des participants.
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Magicien de grande illusion

- LE PRINCIPE 

(IWQMWIWIRWGɮRIɯTSYWXSYƥERXIWHIWRYQɯVSWɯFPSYMWWERXWHIQ]WXɮVIHIWXSYVWɦGSYTIVPIWSYJƥI2SWMPPYWMSR-

RMWXIWWYVTVIRRIRXIXXVSYFPIRXPIWIWTVMXWZSYWXVERWTSVXERXHERWYRIEYXVIHMQIRWMSRSɼPIJEY\WIQɯPERKIEYZVEM
A l’opposé de la magie « close-up » qui passe de table en table en sollicitant le public, les grandes illusions se font sur
scène devant un large public. Le magicien secondé par une assistante en charge de détourner l’attention, enchaîne les tours captant
PŭEXXIRXMSRHIWWTIGXEXIYVWŷ*IQQIGSYTɯIIRHIY\HMWTEVMXMSRWIXETTEVMXMSRWWTIGXEGYPEMVIWPɯZMXEXMSRWSRXUYIPUYIWI\IQTPIW
les plus connus du grand public et représentatifs de la grande illusion.


'ŭIWXYRZɯVMXEFPIWLS[SɼPŭMPPYWMSRSTXMUYIIWXGVɯɯTEVPIWɯGPEMVEKIWPIWɯPɯQIRXWWGɯRMUYIWPEQYWMUYIIXPEGLSVɯKVETLMI

4PYWUYŭYRIERMQEXMSRGLSMWMVPEQEKMIHIKVERHIMPPYWMSRGŭIWXSJJVMVɦZSWMRZMXɯWYRWTIGXEGPISVMKMREPIXVMGLIIRɯQSXMSRW
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Silhouettiste

- LE PRINCIPE Le silhouettiste fait partie des figures mythiques de la Butte Montmartre et de la vie parisienne.
A coups de ciseaux habiles, il façonne instantanément le portrait fidèle de vos invités.
Lors de soirées, cocktails et autres manifestations, il déambule parmi vos convives ciselant avec
délicatesse leurs traits.
Tous repartent charmés avec leur portrait délicatement immortalisé sur de petites cartes personnalisables.
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Caricaturiste

- LE PRINCIPE Nos artistes déambulent parmi vos invités et dessinent en moins de cinq minutes le portrait de vos invités,
qu’ils soient seuls, en équipe ou en couple.
Caricature, personnalisable au nom de votre entreprise, avec laquelle vos convives repartent gardant
ainsi un souvenir impérissable de votre soirée. Succès garanti et ambiance assurée !
'IXXIERMQEXMSRTIYXEYWWMWIXIRMVIRYRTSMRXƤ\IIXIWXɯKEPIQIRXTVSTSWɯIIRZIVWMSR(MKMXEPI
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Caricaturiste numérique ou Ipad

- LE PRINCIPE Finis les cartons à dessin et le fusain ! Place aux nouvelles technologies. Munis d’une tablette numérique, en
quelques minutes nos caricaturistes croquent vos invités. Ils réalisent des portraits humoristiques, en couleur ou en
noir et blanc, à imprimer sur place ou à envoyer par mail à vos convives. Un cadeau original qui gravera votre soirée
dans les mémoires.


'IXXIERMQEXMSRTIYXɰXVIVɯEPMWɯIWSMXIRHɯEQFYPEXMSRTIRHERXZSXVIɯZɯRIQIRXWSMXIRYRPMIYƤ\I

A noter que nous proposons également une version traditionnelle de la caricature.
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Faux serveur

- LE PRINCIPE L’agence d’Intérim vous envoie en catastrophe un serveur professionnel. Il a la tenue mais aucune retenue !
Totalement inexpérimenté, il redouble d’attention pour assurer un service parfait. Ses gestes exagérés, son attitude
maladroite et ses propos incongrus sèment le doute sur ses compétences...
Rassurez-vous, ce serveur loufoque assure un service propre et impeccable le tout dans la bonne humeur !
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Ballooner

- LE PRINCIPE En quelques minutes nos sculpteurs transforment de simples ballons en une kyrielle d’animaux, personnages
et objets sous les yeux ébahis de vos invités.
Avec leurs doigts de fée, ils peuvent également réaliser sur mesure des pièces uniques et surprenantes,
proches des plus belles œuvres d’art. Ainsi les convives repartent avec une sculpture originale. Entre émotion et
divertissement c’est une animation ludique et festive !
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- LE PRINCIPE -
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