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Préambule

Vous découvrirez différentes animations
musicales dans les pages qui suivent sachant
que ces dernières pourront être adaptées
selon vos remarques et souhaits.

Nous pourrons compléter ou vous suggérer
d’autres animations en fonction des
orientations que vous souhaiterez nous
transmettre.

Nous avons également la possibilité de
travailler sur la décoration et la mise en
lumière des lieux et ce tant au niveau de
l’enceinte extérieure qu’au niveau de votre
espace de réception.
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Formations musicales
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Duo musical

Dans une ambiance feutrée, notre duo diffusera un doux parfum de swing, Bossa-nova, lounge et ce
autour d’un registre français et international qui s’étend des années 50’ à nos jours. Notre duo
artistique, composé d’une chanteuse et d’un saxophoniste, déambulera également parmi vos
convives et pourra assurer une partie dansante.

 Notre duo vous entrainera dans un voyage alliant 
qualité artistique et esthétisme.

A partir de 1 320,00 € HT soit 1 392,60 € TTC
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Trio musical    

Dans une ambiance feutrée, notre trio composé d’une
chanteuse, d’un chanteur et d’un saxophoniste vous proposera
une animation qui saura interpeller vos convives et ce au
regard de leur prestance tout ceci sans perturber les
discussions entre vos invités.

 Nos artistes pourront déambuler parmi les participants 
ce qui ne manquera pas de séduire le public présent.

A partir de 1 760,00 € HT soit 1 856,80 € TTC



6

Quartet Latino

Nous vous proposons une animation qui
reprend le son des clubs cubains des
années 30 à 50

Au programme : Perez Prado, Nat King Cole,
Bessame Mucho, Quisaz…

Cette formation plongera les participants dans l’ambiance 
latino cubaine très colorée et entrainante de la Havane.

La formation de 4 éléments se compose comme suit : 

Chanteuse

Clavier

Congas

Contrebasse
A partir de 2 900,00 € HT soit 3 059,50 € TTC
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Couple de danseurs salsa

Notre couple de danseurs effectuera des démonstrations et
proposera également une initiation au public…

A partir de 850,00 € HT soit 896,75 € TTC
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Quartet de jazz « New Orléans »

Nous vous proposons une formation
déambulatoire de 4 musiciens pour
accueillir vos participants lors de la
soirée.

 Nos artistes joueront les grands standards
entraînants du jazz « New Orléans ».

A partir de 1 850,00 € HT soit 1 951,75 € TTC
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Trio Tzigane

La musique conjugue virtuosité et convivialité. L’énergie
qui s‘en dégage est communicative et procure très
rapidement de la bonne humeur parmi les convives.

Les instruments et le chant permettent d’entrer
dans l’univers des musiques tziganes.

La formation est composée
1 violoniste
2 guitaristes/ chanteurs

A partir de 1 540,00 € HT soit 1 624,70 € TTC
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Violoniste leds 

Vêtue d’une robe à base de leds et de Fibres
optiques, notre violoniste joue magnifiquement de ses
violons électriques à leds, dans un répertoire Electro, Pop
et Classique Remixé.

merveilleux Violon LED, de ses looks 
tendances et de son dynamisme 
communicatif. 3 passages d’une quinzaine 
de minutes seront programmés durant la 
soirée.

A la pointe de la 
modernité, vous 
serez sous le 
charme de son

A partir de 1 740,00 € HT soit 1 835,70 € TTC
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Disc-Jockey
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Disc-Jockey

A partir de 990,00 € HT soit 1 044,45 € TTC

Notre disc Jockey enchaînera les titres emblématiques qui font le succès actuel des discothèques et
ce pour faire danser l’ensemble des participants jusqu’au bout de la nuit.
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Disc Jockey et ses 2 danseuses

Nous vous proposons d’associer 2 danseuses à notre
disc-jockey sachant qu’elles assureront leur prestation
en accompagnant la playlist de ce dernier.

 Les danseuses permettront d’accentuer le
caractère visuel de la prestation tout en lui donnant
une connotation spectacle.

. 
A partir de 1 070,00 € HT soit 1 128,85 € TTC
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Danseurs live

Nous intégrerons 2 danseuses et 2 danseurs
de break dance qui accompagneront les
musiciens et le DJ en live sachant que nos
danseurs revêtiront à certains moments des
casques à leds qui ne seront pas sans
rappeler l’image futuriste des Daft Punk.

A partir de 1 950,00 € HT soit 2 057,25 € TTC
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Les robots danseurs

Nous vous proposons de faire intervenir 2
robots/danseurs à leds sur échasses qui pourront se
mêler au public et ce au travers de 3 interventions d’une
quinzaine de minutes chacune. L’effet sur le public sera
au rendez-vous et ce autour d’une animation lumineuse
surprenante.

Nos 2 robots/danseurs seront revêtus de
costumes de leds de 2 couleurs
différentes à savoir le bleu, le vert et le
rouge.

A partir de 1 585,00 € HT soit 1 672,18 € TTC
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Spectacles à thème
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Show oriental 5 artistes 

Nous vous proposons de voyager à
travers le folklore oriental digne d’un
compte des mille et une nuit.

A partir de 4 480,00 € HT soit 4 726,40 € TTC
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Show Brésilien 5 artistes 

Nous vous suggérons d’intégrer une partie de
danseurs parmi les danseuses ce qui permet
de varier le type de danses et de rythmes
musicaux propices à l’intervention de couples.

A partir de 4 480,00 € HT soit 4 726,40 € TTC
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Show tahitien  8 artistes 

Notre troupe pourra se produire sur scène
pour un passage d’une vingtaine de
minutes et ce à l’issue du plat chaud
sachant que nous prévoirons un second
passages d’environ 25 minutes après le
service du dessert.

8 artistes vous 
transporteront dans 
l’univers de cette île 
paradisiaque.

3 musiciens

3 danseuses

2 danseurs

A partir de 4 480,00 € HT soit 4 726,40 € TTC
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Revue parisienne 5 artistes 

 Le show vous enchantera par ses nombreux
tableaux dansés et chantés.

Ce spectacle vous offrira un spectaculaire 
voyage au cœur des plus beaux cabarets 
parisiens. Le French Cancan fera bien entendu 
partie des tableaux incontournables du 
spectacle…

A partir de 4 480,00 € HT soit 4 726,40 € TTC
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Spectacle Tour du monde      5 artistes 

Notre troupe vous propulsera dans
un voyage au quatre coins du
monde pour un spectacle haut en
couleurs et en costumes !

Vous y retrouverez par exemple :
Un thème Asie/Japon

Un thème argentin avec le
tango

Les valses viennoises

La samba brésilienne

Au choix soit le French Cancan
endiablé ou un tableau Russe

A partir de 4 480,00 € HT soit
4 726,40 € TTC
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Formation musicale country

Nous vous proposons une formation musicale de 2 artistes. Ce groupe est connu des festivals
country depuis de nombreuses années et prévoira 3 sets d’une heure au cours de l’après-midi.

 Le leader est aussi à l’aise au chant, qu’à la guitare, qu’au violon et à la mandoline. Il sera
accompagné d’un pianiste. A partir de 1 150,00 € HT soit 1 213,25 € TTC
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Line dancers country

La musique country est une musique américaine,
rythmique et récréative, elle se danse en groupe et
en ligne.

 Afin de donner du rythme à la prestation et favoriser 
la participation du public, nous vous proposons 2 
couples de danseurs qui alterneront des 
démonstrations et des initiations avec les participants.

A partir de 550,00 € HT soit 580,25 € TTC
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Les sosies
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Sosie d’Elvis Presley 

Notre artiste est devenu sans contexte en France le digne
représentant des shows sur le King Elvis. Finaliste de
l’émission « Incroyable Talent » de M6 saison 1, il en
devient l’icône et enchaîne télés et radios.

A partir de 1 980,00 € HT soit 2 088,90 € TTC
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Sosie de Johnny Halliday

Notre sosie a su garder sa personnalité et il n'a pas la prétention de se 
prendre pour le vrai.
Il est " un Johnny placebo et il le sait ". Depuis plus de 25 ans, il sillonne 
la France, l'Europe et même d'autres continents, déchaînant les foules et 
les passions.
Le public ne s'y trompe pas. Il triomphe partout où il passe, sa voix, sa 
ressemblance, son talent et son charisme.

.

A partir de 1 980,00 € HT soit 2 088,90 € TTC
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Sosie de Dalida

Notre sosie chante Dalida avec passion depuis plus de 20
ans et aime faire partager sa passion au public.
A l'occasion des 30 ans de la disparition de la chanteuse,
elle vous fera revivre la carrière de la chanteuse et l'histoire
de la femme à travers ses plus grands succès.

A partir de 1 850,00 € HT soit 1 951,75 € TTC
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Sosie de Claude François et ses 2 Clodettes

Notre artiste reprendra tous les titres mythiques de
Claude François qui reste une star toujours adulée
aujourd’hui. Ses chansons participent toujours au
succès de bon nombre de soirées organisées partout
en France.

A partir de 3 830,00 € HT 
soit 4 040,65 € TTC
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Sosie de Patrick Bruel

Notre artiste est un incontournable dans le monde des 
« performers-tributes » .

Sa volonté, rendre hommage à l’ un des plus grands 
artistes français de sa génération.

Avec une voix remarquable , un mimétisme troublant doté 
d’un sens unique du show, vous retrouvez tout l’univers de 
Patrick Bruel sur scène dans ce show unique.

A partir de 2 120,00 € HT soit 2 236,60 € TTC
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Sosie de Joe Dassin

Sa représentation de Joe DASSIN est unique en 
France. Notre vous propose un spectacle plus 
vrai que nature en rendant hommage à la plus 
grande star romantique des années 70 : Joe 
DASSIN
Notre sosie reprend les plus grand tubes de JOE 
DASSIN avec un souci du détail poussé au 
maximum, tant par la voix, par la gestuelle et le 
physique afin de faire revivre ces grands 
moments de scène pour la plus grande joie de 
tous les fans de l’inoubliable interprète de «L’été 
Indien».

La même voix, le même costume de scène, le
même regard, font de sa prestation un pur
moment de nostalgie.

A partir de 2 640,00 € HT soit 2 785,20 € TTC
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Informations complémentaires

Reste à votre charge :

Les repas et boissons des artistes

Conditions de règlement :
50% à la réservation

Le solde à la réception de la facture

Code 
Banque

Code 
Guichet

Compte Clé RIB Domiciliation

30066 10691 00010850901 53 CIC PARIS DAUMESNIL

IBAN BIC

FR76 3006 6106 9100 0108 5090 153 CMCIFRPP



Contacts

Christophe ANDRIVEAU
c.andriveau@prest-agency.com

+33 (0)1 47 00 88 48

+33 (0)6 09 98 50 14

Véronique ANDRIVEAU
v.andriveau@prest-agency.com

+33 (0)1 47 00 24 02

+33 (0)6 11 04 80 24

55, rue de Fécamp

75012 PARIS
Tél : +33 (0)1 47 00 05 05 | Fax : +33 (0)1 47 00 05 55 

E-mail : contact@prest-agency.com |  www.prest-agency.com
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