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Nouveautés



Ornella Chante 
Dalida – A ma manière
• Ornella, jeune artiste du Var, interprète A SA

MANIERE Dalida. Telle la Diva Egyptienne, elle

reprend les plus grands titres de DALIDA qui ont

marqué sa carrière comme sa vie.

• De BAMBINO qui l’a fait connaître du grand public

en 1956, à Mourir sur scène, en passant par

Paroles, Gigi l’amoroso, Salama et Laissez-moi

danser, Ornella survole avec grâce et panache le

répertoire de son idole.

• Sur scène, les tableaux s’enchainent, rappelant la

grande époque du music-hall durant laquelle

Dalida se produisait devant son public. Des

danseurs*, des musiciens, des acrobates…. Tous

les ingrédients sont réunis pour vous faire rêver

durant 1h30.

*Avec les danseurs de la compagnie FARLIGHT



Tribute Bands



Tribute BRUEL
• C’est en 1989 avec la sortie de l’album «Regarde» 
que la Bruelmania déferle sur l’hexagone, créant
l’hystérie à chacun de ses concerts. Le phénomène
Patrick BRUEL est né !

• «On s’était dit rendez-vous» vous propose un vrai
hommage multi générationnel pour 1h30 de live 
orchestré par 5 artistes musiciens chanteurs 
professionnels. 

• Un dynamisme et une interactivité communicative : 
c’est ce que vous offre ce spectacle ! 

• «Et si on se donnait rendez-vous chez vous ?»

Lien video : https://youtu.be/m5qNdoqirDU

https://youtu.be/m5qNdoqirDU


Tribute France 
GALL - Michel 
BERGER 
• Lorsque notre artiste monte sur scène, elle est 

totalement France Gall, physiquement et 

vocalement. 

• Accompagnée de son acolyte, pianiste 

autodidacte, son mari à la ville, comme Michel le 

fut pour France, 

• Ils font tous deux revivre les plus grands tubes de 

ces deux artistes incontournable de la chanson 

française. 

• Les tubes s’enchainent, le public reprend en chœur 

chaque parole pour un véritable moment de 

partage.

Lien video : https://youtu.be/lUPs7TkLO-8

https://youtu.be/lUPs7TkLO-8


Tribute Claude 
François –
Bastien Rémy
• Bastien REMY a une énergie 

débordante, c’est un chanteur unique et 

passionné, un véritable show man, 

perfectionniste et attentif, sensible et 

charismatique. Il sait transmettre sa 

passion et nous faire rêver. 

• Son spectacle est un bel hommage à 

Claude FRANCOIS, qu’il transforme 

par son talent en un moment unique et 

un instant magique… 

Lien video : : https://youtu.be/YNS8gsnIL_g

https://youtu.be/YNS8gsnIL_g


Tribute Daniel 
BALAVOINE

• David CARUSO, accompagné de 

musiciens professionnels, réincarne 

parfaitement le chanteur, grâce à une 

voix naturelle, impressionnante de 

ressemblance. Empreint d’émotion et 

de sincérité, David CARUSO fait 

revivre le chanteur au grand cœur qu’a 

été Daniel BALAVOINE.

Lien video : https://youtu.be/YY62c9waNMk

https://youtu.be/YY62c9waNMk


Tribute 
GOLDMAN -
ENSEMBLE
• Le groupe s’est constitué en 2015, un 

tribute 100% Goldman. Ils ont d’abord 

joué pour les Casinos Barrière, pour 

lesquels ils ont effectué un véritable 

tour de France en se produisant dans 

chaque établissement du groupe 

BARRIERE et dernièrement à 

l’hippodrome de Deauville. 

• Ils ont également eu l’occasion de 

partager la scène avec Christophe 

Nègre, le saxophoniste de Jean-

Jacques GOLDMAN.

Lien video : https://youtu.be/cKY5lw74Z1I

https://youtu.be/cKY5lw74Z1I


Hervé MICHEL 
chante SARDOU

• Sans être dans l'imitation, ni jouer les 

copies, cet artiste s’accorde, un grand 

plaisir à reprendre avec une belle 

élégance, une grande aisance et une 

étonnante décontraction, le répertoire 

d'une figure emblématique, en 

l'occurrence Michel SARDOU. 

C'est en lui, c'est inné ! 

• Les pieds bien ancrés sur la scène qu'il 

ne quitte plus, il est en communion 

parfaite avec le public. 

Lien video : https://youtu.be/ohwg5RoMB8w

https://youtu.be/ohwg5RoMB8w


Tribute 
CALOGERO – Un 
jour parfait
• Fermez les yeux, ouvrez les oreilles et 

partez en Apesanteur avec le tribute 
Calogéro, pour l’assurance d’un grand 
moment, d’un show élaboré avec une 
énergie rock au service des mélodies 
exceptionnelles de CALOGERO.

Lien video : https://youtu.be/NkS6qSI64lc

https://youtu.be/NkS6qSI64lc


NAYAH chante
Céline DION

• Après avoir suivi des études au conservatoire 

de Perpignan, notre artiste se lance dans la 

chanson. Chanteuse depuis qu’elle a 12 ans, 

elle participe à de nombreux concours. 

• C’est justement lors d’un concours qu’elle 

rencontre René Coll avec qui elle travaillera 

quelques mois plus tard. 

• En 1999, elle est choisie par le public pour 

représenter la France au concours international 

de l’Eurovision en Israël, avec une chanson, 

écrite et composée par l’orchestre René Coll : « 

Je veux donner ma voix ». 

• Son single connaitra un véritable succès en 

France avec plus de 400 000 exemplaires 

vendus dont 12 000 en seulement deux 
semaines.

Lien video : https://youtu.be/27wQJKpCUHc

https://youtu.be/27wQJKpCUHc


Tribute QUEEN -
Magnifico

• Composé de 5 musiciens expérimentés et 

chanteurs confirmés, fans de ce groupe mythique, 

Magnifico rend un hommage sincère à QUEEN. 

• De Bohemian Rhapsody à Radio Gaga en passant 

par We will rock you, ils vous feront vivre un 

concert associant la richesse musicale des 

chansons, les performances historiques du groupe 

en live ainsi que l’énergie incroyable portée par 

l’icône Freddie MERCURY. 

Lien video : https://youtu.be/KFuEsq5HfAE

https://youtu.be/KFuEsq5HfAE


Tribute ABBA For Ever

• Cécile, Anita, Daniel et Damien composent cet 

excellent tribute aux très nombreuses références 

sur toute l'Europe…

• Bénéficiant d'une large critique positive et 

professionnelle de la scène depuis de nombreuses 

années ils décident tous ensemble d'unir leur 

passion pour le groupe ABBA et de créer en 2007 

le tribute ABBA FOR EVER. 

• Sur scène, le groupe aux tenues délicieusement 

kitsch envoie la sauce avec une précision 

remarquable. À un détail près. L'illusion est 

saisissante !!! 

Lien video : 



Tribute Elton 
JOHN

• Les plus grands tubes incontournables de Sir Elton 

John, réinterprétés sur scène, de I’m still standing 

à Candle in the wind, de Don’t go breaking my

heart à Your song, Un panel de titres connus de 

tous, pour un show exceptionnel !

Lien video : https://youtu.be/N0dUIkSLMeE

https://youtu.be/N0dUIkSLMeE


Tribute Joe 
COCKER

• Découvrez l’hommage consacré à la carrière 

exceptionnelle de Joe COCKER, interprété par 

Gilles Jeffer, impregné jusque dans sa gestuelle du 

célèbre artiste. 

• C’est l’artiste vocal le plus proche de Joe Cocker. 

• L’authenticité est au rendez-vous ! 

Lien video : https://youtu.be/FolhEoXAhbw

https://youtu.be/FolhEoXAhbw


Tribute COLDPLAY

• Un hommage au groupe britannique COLDPLAY 

en reprenant fidèlement leurs meilleurs tubes. 

• Des morceaux de toutes les époques sont joués de 

Yellow à Something Just Like This en passant par 

Paradise, In My Place... 

Lien video : https://youtu.be/zHlCbLEIEJk

https://youtu.be/zHlCbLEIEJk


Tribute 
JAMIROQUAI

• 2017 marque le retour au 1er plan de 

JAMIROQUAI avec la sortie de leur 8ème album 

studio. Replongez-vous dans l’univers funk, acid

jazz et disco qui a fait les plus belles heures de la 

bande à Jay Kay. Avec 11 artistes passionnés sur 

scène, notre tribute vous fera revivre les meilleurs 

concerts de JAMIROQUAI avec énergie et 

musicalité. 

Lien video : https://youtu.be/y2lE_UUb6cM

https://youtu.be/y2lE_UUb6cM


Tribute STING

• Notre tribute rend hommage aujourd’hui à l’un des 

plus grands talents de la pop music : STING. 

• De sa 1ère carrière avec le groupe POLICE à sa 

carrière solo, de Roxanne à English Man In New 

York, c’est un beau voyage musical que le groupe 

vous invite à venir écouter et partager avec eux. 

• 40 ans de rock et de pop music de l’un des plus 

intéressants parcours artistiques d’aujourd’hui. 

Lien video : https://youtu.be/wlx0ESxhatw

https://youtu.be/wlx0ESxhatw


Tribute 
ZUCCHERO

• Un artiste à la ressemblance remarquable à la fois 
visuelle et vocale, rend un véritable hommage à 
ZUCCHERO, la star internationale du Rythm&Blues. 

• Plus qu’un sosie, notre artiste est avant tout un 
incroyable artiste doté d’une voix surprenante et d’un 
charisme qui ne vous laisseront pas indifférents.

Lien video : https://youtu.be/gvY8WprnA-w

https://youtu.be/gvY8WprnA-w


Tribute Georges 
MICKAEL

• Un spectacle qui retrace la carrière de ce merveilleux 
artiste parti trop tôt. Redécouvrez en concert ses plus 
grandes chansons !

Lien video : https://youtu.be/Wr4pLxs5scw

https://youtu.be/Wr4pLxs5scw


Tribute 
SUPERTRAMP

• Un des meilleur tribute band français de 

Supertramp. 

• 5 musiciens passionnés pour replonger le public 

dans l’énergie et l’émotion du groupe mythique des 

années 70’s. 

Lien video : https://youtu.be/CvcaSAjXkUw

https://youtu.be/CvcaSAjXkUw


Tribute VIELLES 
CANAILLES

• Un des meilleur tribute band français de 

Supertramp. 

• 5 musiciens passionnés pour replonger le public 

dans l’énergie et l’émotion du groupe mythique des 

années 70’s. 

Lien video : https://youtu.be/ygREcLazukI

https://youtu.be/ygREcLazukI


Tribute 
TELEPHONE

• Fondé par 4 musiciens lyonnais, le groupe 

MEGAPHONE visite à sa manière la discographie 

du groupe rock français TELEPHONE. Il est 

composé de Fabrice DUTOUR (guitare et chant), 

Christophe OLIVIERES (guitare), Damien 

HABOUZIT (basse) et François BRISK (batterie et 

choeur). 

• De la Bombe Humaine à New York Avec Toi, de 

Cendrillon à Ça c’est Vraiment Toi…. C’est en 

gardant l’esprit et l’énergie de TELEPHONE, que le 

groupe vous emmène au coeur des années 80, 

quand le mot ROCK prenait toute sa dimension. 

Lien video : 



Tribute Julien Clerc 
– Merci Julien

• Rares sont les artistes comme Julien Clerc à avoir 

traversé les décennies tout en séduisant des 

générations de fans. 

• Ponctués de courts intermèdes théâtraux, les plus 

beaux titres de Julien Clerc sont interprétés par 

une troupe de sept artistes professionnels, pour un 

spectacle empreint de bonne humeur et d’une belle 

et formidable énergie.

• Le spectacle des plus grands succès de Julien 

Clerc durant 1h30 !

Lien video : https://youtu.be/1eMFF5VySSA

https://youtu.be/1eMFF5VySSA


Tribute Patricia KAAS

• Véritable sosie de Patricia KAAS depuis plus de 25 

ans, notre artiste, avec son visage expressif, sa 

voix chaude et son mimétisme, réinterprétera les 

plus grands tubes de son idole. Un hommage 

remarquable, des titres repris en chœur par le 

public, un véritable show digne de la star.

Lien video : https://youtu.be/-XyaUrua0FQ

https://youtu.be/-XyaUrua0FQ


Tribute Pascal OBISPO

• Véritable sosie physique et vocal de Pascal 

OBISPO, notre chanteur joue la carte de la 

ressemblance à fond, jusqu’au jeu de scène de 

l’artiste. Un show en live, retraçant la carrière 

formidable de Pascal Obispo avec ses plus grands 

titres.

Lien video : https://youtu.be/44GeG_Giqks

https://youtu.be/44GeG_Giqks


Tribute Francis 
CABREL - SARBACANE

• Les plus grands tubes de Francis CABREL en Live ! 

Un spectacle vibrant, rempli d’émotion tant 

l’interprétation est juste et sincère. Un concert d’une 

très grande qualité artistique.

Lien video : https://youtu.be/5Ll3eQSjxmE

https://youtu.be/5Ll3eQSjxmE


Tribute AznaMour

• Un spectacle qui rendra hommage à Charles Aznavour : 

auteur, compositeur, homme de lettres ! Vivant ! Les plus 

grands succès internationaux et les paroles de ce Grand 

Monsieur seront interprétés et mis en valeur : La 

Bohème, La Mamma, Comme ils disent, For me 

Formidable, Je m’voyais déjà, Emmenez-moi, Les 

Plaisirs démodés, Sur ma vie… Un « For Me, 

Formidable » moment de partage et d’émotion à 

partager avec les 12 artistes sur scène !

Lien video : https://youtu.be/AyG4or3IKqw

https://youtu.be/AyG4or3IKqw


Tribute 
Salut les Souvenirs

• Présents sur la Côte d’Azur depuis 1993, dans des 

registres aussi variés que les séminaires 

d’entreprises, cocktails, bals publics, Et toutes 

soirées privées où la bonne humeur et le 

professionnalisme sont de rigueur. Le show Salut les 

Souvenirs rend hommage à la chanson française 

des années 60 aux années 80. C’est un spectacle 

qui se veut interactif puisqu’il reprend les plus grands 

tubes appartenant à la mémoire collective, 

Permettant au public de chanter en chœur tous les 

refrains dans une fête intergénérationnelle.

Lien video : https://youtu.be/alw_yn3cVXU

https://youtu.be/alw_yn3cVXU


Tribute Michel 
DELPECH

• MICHEL DELPECH est l'un des artistes 

contemporains les plus populaires. Son répertoire 

comporte depuis le début des années 70 des 

dizaines de tubes que chacun peut fredonner. 

• Le spectacle "Hommage à Michel Delpech« , crée et 

interprété par Jeff Leygnac, a pour ambition de faire 

revivre son répertoire, voire le redécouvrir. 

Lien video : https://youtu.be/q4vdi2XLO2M

https://youtu.be/q4vdi2XLO2M


Tribute The BEATLES

• Un spectacle qui retrace avec authenticité la 

carrière des Beatles. De Love me do en 1962, 

jusqu’à Let it be en 1970, ce tribute parcourt le 

répertoire des « Fab Four » en interprétant leur plus 

grands titres. En costumes gris rétro et en 

uniformes colorés « Sergent Pepper », le groupe 

vous entraînera dans l’univers magique des quatre 

garçons dans le vent.

Lien video : https://youtu.be/YZzZZMEnC38

https://youtu.be/YZzZZMEnC38


Tribute GENESIS -
Face to Face

• Phil Collins était un artiste incontournable, 

intergénérationnel, et à la carrière remarquable. De 

son succès avec le groupe Genesis à sa carrière 

solo, laissez-vous emporter à travers ses plus 

grands succès, interprétés de voix de maître par 

nos 2 chanteurs, accompagnés de leur 4 musiciens 

et choristes durant 2h de show incroyable ! 

Lien video : https://youtu.be/-dUYq8xRCus

https://youtu.be/-dUYq8xRCus


Tribute Whitney 
HOUSTON

• Retrouvez le sosie de la Diva avec ses musiciens pour un 
hommage vibrant à Whitney HOUSTON et à sa carrière. 

Lien video : https://youtu.be/RiAr7Pe4zEA

https://youtu.be/RiAr7Pe4zEA


Tribute SANTANA

• Voyagez à travers l’histoire du Rock et de la Pop 

des ces 60 dernières années. Redécouvrez les 

rythmes rebelles des 50’s, la légèreté des mélodies 

des 60’s, le Flower Power, les riffs guitares des 70’s 

et la puissance du son des 80’s à nos jours.

Lien video : https://youtu.be/q7uxsIF_OzA

https://youtu.be/q7uxsIF_OzA


Tribute BLUES 
BROTHER

• Notre tribute rend hommage au mythique duo 

constitué de Jake et Elwood BLUES, les Blues 

Brother’s. Mais c’est aussi un spectacle qui raconte 

le film sur scène avec chanteurs, comédiens, 

musiciens, décors et vidéo, le tout entièrement en 

live avec tout l’humour des Blues Brother’s. 

Lien video : https://youtu.be/IbUnjoHJMDE

https://youtu.be/IbUnjoHJMDE


Tribute THE POLICE -
COPSLAND

• L’illusion est parfaite lorsque ces trois garçons 

montent sur scène.

• Des tenues au son en passant par la scénographie, 

tout est fait pour vous replonger dans l’univers du 

groupe légendaire.

• Découvrez un spectacle époustouflant d’énergie et 

de sincérité.

• Revivez pendant près de deux heures les tubes 

mythiques qui ont marqués le rock.

Lien video : https://youtu.be/3FYeIHxc8z4

https://youtu.be/3FYeIHxc8z4


Tribute TOTO

• Né d’une passion commune pour la formation 

californienne dont les hits incontournables « 

Rosanna », « Africa », et « Hold the line » ont 

envahi les ondes au début des années 80, « T2T2 » 

réussit la délicate gageure de reproduire avec 

virtuosité l es arrangements et sonorités 

sophistiqués du power band de Los Angeles tout en 

préservant son énergie rock ! 

Lien video : https://youtu.be/-j9OX8EO6tc

https://youtu.be/-j9OX8EO6tc


Tribute AC/DC

• Un hommage exclusif au groupe AC/DC, en jouant 

les titres les plus connus de leur répertoire et en 

reproduisant l’ambiance de leurs concerts.

Lien video : https://youtu.be/6eVlhbNPGzA

https://youtu.be/6eVlhbNPGzA


Tribute PINK FLOYD

• Depuis plus de 15 ans, ces artistes originaires de 

Montpellier se sont donné comme mission de faire 

découvrir ou redécouvrir la musique du célèbre 

groupe britannique Pink Floyd. La volonté d’être au 

plus proche de l’original tant dans les sons que 

dans l’interprétation est devenue un des atouts 

majeurs du groupe. 

Lien video : https://youtu.be/kY_f0xAFgYI

https://youtu.be/kY_f0xAFgYI


Tribute ROLLING 
STONES

• It’s only rock’n’Roll but I like it ! The Stoner’s, c’est 

une immersion totale dans la folie du plus grand 

groupe de rock au monde, les ROLLING STONES ! 

2h de show sous le signe de l’énergie, vous 

retrouverez tout leurs tubes tels que « Start me up, 

Brown Sugar, Miss you, Satisfaction... ».

Lien video : https://youtu.be/rAOd9tVuQOQ

https://youtu.be/rAOd9tVuQOQ


Tribute BARRY WHITE

• Une représentation live prestigieuse de deux heures 

reprenant intégralement les titres les plus célèbres 

du répertoire de Mr Barry White.

• Un show glamour de grande classe modelé à partir 

des spectacles originaux du Maestro. Une 

performance brillante, reprenant tous les codes du 

Soul Lover, qui ralliera les nostalgiques avec un 

répertoire entrainant, constitué de perles sensuelles 

et voluptueuses.

• Des tubes inoubliables qui ont accompagné les 

générations de tous âges.

Lien video : https://youtu.be/N5uuVXoY1gg

https://youtu.be/N5uuVXoY1gg


Sosies



Tribute Gilbert 
MONTAGNE

• David a un talent d’imitateur irréprochable « sosie 

de Gilbert Montagné ». Tout en jouant ce role de 

sosie il fait des émissions TV, un film en tant que 

figurant dans « PODIUM » de Yann Moix en 2004. 

Jusqu’au jour ou l’épouse de Gilbert Montagné

l’invite à se produire sur scène pour leur 5 ans de 

mariage. Que de Bonheur ! Depuis il fait des 

apparitions dans toute la France.

• Il exécute son tour de chant et son imitation avec 

tout l’amour qu’il a pour sa passion. David sera 

comblé le jour ou il vivra de la chanson…

Lien video : https://youtu.be/T4jQIRZeFIk

https://youtu.be/T4jQIRZeFIk


JOHNNY VEGAS

• Avec plus de 1500 concert à son actif dans les 

pays francophones, plus de 30 passages télé et 

couverture magazine, Johnny VEGAS bluffe le 

public y compris les plus grands fans du 

« Taulier ». 

Lien video : https://youtu.be/_NLf_63RD6k

https://youtu.be/_NLf_63RD6k


Hervé MICHEL 
chante SARDOU

• Outre l’excellente interprétation, la maîtrise 

scénique et un style incroyablement nature, notre 

sosie vocal et physique possède une voix 

reconnaissable entre mille et se promène 

formidablement sur les standards de son idole.

• Tendez l’oreille, il est bluffant ! 

• Des Lacs du Connemara à La Maladie d’amour, en 

passant par Le France, La Java de Broadway et 
bien d’autres encore.

Lien video : https://youtu.be/ohwg5RoMB8w

https://youtu.be/ohwg5RoMB8w


Sandy Sims Sosie Dalida

• Imitation unique et époustouflante, le plus beau 

spectacle à la gloire de la Diva par le sosie de 

Dalida.

• Un spectacle interprété en direct

• Ses plus grands succès de "Bambino" à "Pour en 

arriver là", un véritable show à l’américaine seule 

ou accompagnée de danseurs. Unique artiste 

sosie à avoir l’autorisation de Michel Fresnay, 

couturier de DALIDA, de porter les copies de ses 

tenues de scène.

Lien video : https://youtu.be/4goTtSXvJ68

https://youtu.be/4goTtSXvJ68


Show hommage à Liza Minnelli

• Spectacle chanté en direct par son sosie

• reprenant ses grands triomphes au Music-Hall et au Cinéma,

• de Cabaret à New York New York en passant par sa carrière 

discographique.

• Un sosie physique et vocale des plus fidèle.

• Lien video : https://www.sandysims.com/pics/liza/video/liza.mp4

https://www.sandysims.com/pics/liza/video/liza.mp4


Les années Sheila

• En hommage à l’idole des années 60, plus de 50 années de carrière, retracées 

dans un show dynamique et entraînant avec une imitation vocale et 

chorégraphique !

• Vous retrouverez tous les succès éternels de Sheila interprétés en direct avec 

les tenues et les looks mythiques de l’idole, seule ou accompagnée de deux 

danseurs..

• Lien video : https://www.sandysims.com/pics/sheila/video/sheila.mp4 



Hommage à Marlène Dietrich
• Spectacle chanté en direct en français, allemand et anglais par son sosie

• Un survol de la grande carrière musicale de l’actrice allemande à travers le 

monde.

• Le sosie vocale et gestuel de Marlène Dietrich.

• Lien video : https://www.sandysims.com/pics/marlene/video/marlene.mp4

https://www.sandysims.com/pics/marlene/video/marlene.mp4


Show hommage à Brigitte Bardot

• Sosie vocal et physique stupéfiant du plus grand Mythe du Cinéma français !

• BB en chanson, les meilleurs moments de

• sa carrière de chanteuse par son sosie.

• Lien video : https://www.sandysims.com/pics/brigitte/video/brigitte.mp4

https://www.sandysims.com/pics/brigitte/video/brigitte.mp4


Show hommage à Marilyn Monroe

• Résurrection du Mythe Hollywoodien sur scène par le sosie de l'Icône.

• La Légende mondiale du Cinéma réincarnée le temps d’un show chanté en 

direct où l’on retrouve le sosie de Marilyn Monroe. Imitation de la voix et de la 

gestuelle de la Star.

• Lien video : https://www.sandysims.com/pics/marilyn/video/marilyn_2.mp4

https://www.sandysims.com/pics/marilyn/video/marilyn_2.mp4


Show hommage à Madonna

• Un spectacle retraçant presque 40 années de carrière de la pop star au travers 

d’extraits de ses concerts mythiques.

• Un show dansé et chanté en direct d’une totale fidélité vocale et 

chorégraphique, seule ou avec 2 danseurs.

• Lien video : https://www.sandysims.com/pics/madonna/video/madonna.mp4

https://www.sandysims.com/pics/madonna/video/madonna.mp4


Tribute Amy 
WINEHOUSE

• Notre artiste rend un bel hommage dans un show 

exceptionnel où l’on replonge dans l’univers décalé 

de cette artiste. Quatre musiciens l’accompagnent 

pour un show troublant et bluffant de réalisme.

Lien video : https://youtu.be/A8RSgVNG1cI

https://youtu.be/A8RSgVNG1cI


Sosie FERNANDEL

• Bien plus qu’un simple tour de chant, cet Hommage 

à Fernandel est une véritable évocation musicale et 

visuelle de tous les formidables souvenirs que nous 

a laissé cet immense artiste qui savait nous faire 

rire autant que nous émouvoir. 

Lien video : https://youtu.be/rreKiBSU8_U

https://youtu.be/rreKiBSU8_U


Sosie MICHAEL 
JACKSON - MJLIL

• Un des sosie les plus importants en France avec 

des passages télé et des spectacles dans des 

établissements réputés. Vainqueur du concours « 

Mickael Jackson’s Dance Conteste » en 2007 et 

2008, une participation à l’émission Qui sera le 

meilleur sosie en 2009. Un show digne du King of 

Pop !

Lien video : https://youtu.be/u2rzN17vbPw

https://youtu.be/u2rzN17vbPw


Humoristes



ZIZE

• Un One-Maman Show délirant ! 

• Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-

cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. 

Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans 

un champ de tulipes, elle compte bien tout 

organiser pour faire de cette journée mémorable le 

« mariage du siècle ». 

• Drolatiques, surréalistes, les rebondissements 

abondent avec de grands moments « 

Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une 

Zize en grande forme et sur son 31. 

Lien video : https://youtu.be/p1p08869tnw

https://youtu.be/p1p08869tnw


Didier GUSTIN

• Didier Gustin, cet imitateur de talent qui reproduit 

les voix de plus de deux cents célébrités, est l’un 

des meilleurs humoristes de sa génération par son 

talent et sa gentillesse. 

• Son spectacle est composé d’imitations, de 

chansons et de rire à gogo. 

• UNE GROSSE FARCE PLEINE DE JOIE AVEC 

LES CHANTEURS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, 

UN SPECTACLE DRÔLE !! 

Lien video : https://youtu.be/nhYfk32hoOY

https://youtu.be/nhYfk32hoOY


Anthony JOUBERT

• Anthony n'avait qu'une envie, celle de devenir 

humoriste. 

• Un père qui le met à la porte, une copine qui le 

quitte, voilà qui le décide à quitter sa ville natale 

pour la capitale à la rencontre d'une production qui 

s'intéresse à lui et le voilà en tournée. Finie la 

galère ! Du moins c'est ce qu'il croyait. Entre 

Stand-up et comédie, Anthony incarne des 

personnages attachants ou loufoques, mais 

toujours drôles ! 

Lien video : https://youtu.be/zPMOjnCTTbo

https://youtu.be/zPMOjnCTTbo


Eric LEBLON

• Eric Leblon vous embarque dans son univers 

déjanté. Il danse, virevolte, s’amuse sur scène, 

seul ou avec le public à un rythme d’enfer dans un 

spectacle qui évolue constamment entre magie 

pure, stand up et humour décapant. 

Lien video : https://youtu.be/9PnBDhYfJbY

https://youtu.be/9PnBDhYfJbY


Yves PUJOL –
J’adore toujurs
ma femme
• Le spectacle, co-écrit avec la plume acerbe et 

pleine d'humanité de Georges Wolinski et Nicolas 

Canteloup, nous entraîne dans des situations 

comiques aussi surprenantes que familières et 

nous fait découvrir une vision douce et tranchante 

des rapports entre les hommes et les femmes. Il 

dépeint avec justesse et humour les petits travers 

de la vie de couple mais également ceux de la 

société dans laquelle nous vivons. 

Lien video : https://youtu.be/JBzQ2tuBUKc

Retrouvez tous les spectacles de Yves PUJOL 

sur notre site :

https://www.bellune-event.com/humoristes

https://youtu.be/JBzQ2tuBUKc
https://www.bellune-event.com/humoristes


AÏOLI

• AIOLI est le groupe toulonnais le plus 

mondialement connu dans le Var. Fondé en 1992 

par Yves PUJOL, le groupe a su très vite s’imposer 

et trouver son public. La Mliha, Tina Turner, La 

Cagole, ou encore l’Arsenal sont des chansons 

devenues incontournables. 

Lien video : https://youtu.be/jdTl44xTn-I

https://youtu.be/jdTl44xTn-I


Imitateurs



Erick BAERT

• L’imitation liée à la performance vocale ! 

• Fort d’une expérience de la scène depuis plus de 

20 ans, il a joué ses spectacles à travers toute la 

France et l’Europe essentiellement pour des 

événements et soirées privés. 

• Après 44 dates cet été sur la tournée Var-Matin qui 

lui a valu l’attribution de la « Révélation de l’année 

2019 », 

Lien video : https://youtu.be/0ZvCQ83Rpk0

https://youtu.be/0ZvCQ83Rpk0


Gérald DAHAN

• Gérald DAHAN se dévoile et raconte son histoire à 

travers une galerie d’une cinquantaine de 

personnages qui sont autant de protagonistes de 

l’actualité maltraités avec impertinence et élégance 

par ce gentleman usurpateur.

Lien video : https://youtu.be/WdOknoUb16g

https://youtu.be/WdOknoUb16g


Groupes



Long John Silver 
BAND

• Retrouvez la voix extraordinaire de Gérard 

VERITE et le talent de Othman à la batterie 

(Jack To The Bone). Fort de son univers 

emprunt de soul et de rock, le groupe est 

composé de 3 chanteurs, 1 guitariste, 1 

bassiste, 1 clavier et 1 batteur. Ces artistes, à 

travers leur expérience scénique confirmée, 

sauront animer vos soirées et manifestations 

événementielles avec un répertoire riche, allant 

des années 70 à nos jours. 

Lien video : https://youtu.be/VbHuzouN5Kg

https://youtu.be/VbHuzouN5Kg


OKAZOO

• O’Kazoo est un trio pop/rock mélangeant les 
chansons anglo-saxonnes et françaises dans un 
répertoire hétéroclite et original. Le groupe mixe 
bonne humeur et énergie, ainsi que son 
fabuleux trio au kazoo.

Lien video : https://youtu.be/EjrjpcvqbGA

https://youtu.be/EjrjpcvqbGA


JUST IN BAND

• Formation Jeune et dynamique, menée par 
Justine, chanteuse pleine de charisme, d’énergie 
et de talent, revisite avec goût et musicalité un 
répertoire moderne et varié qui plaira à tous. 
D’une ambiance groovy, jazzy, lounge à une 
ambiance dansante, ce groupe vous séduira à 
coup sûr.

Lien video : https://youtu.be/_Nn6WihejFw

https://youtu.be/EeZ-T5scqFs

https://youtu.be/_Nn6WihejFw
https://youtu.be/EeZ-T5scqFs


WATSON

• Le groupe WATSON vous présente sa vision de la 
musique. Le partage d’émotions, la complicité et 
le plaisir de jouer ensemble une musique 
chaleureuse teintée d’un groove bien à eux.

Lien video : https://youtu.be/LpxWYz19EAM

https://youtu.be/LpxWYz19EAM


GITANO FAMILY

• Gitano Family se produit de New York à Tokyo. 
En bons gens du voyage, les artistes s’adaptent à 
tous les publics, à toutes les salles et à tous les 
terrains ! Ils participent chaque année aux 
meilleurs festivals de guitare, de world music et 
aux plus belles fêtes et férias de la planète. 
Gitano Family est aujourd’hui la référence en 
matière de fiesta et d’animation gipsy.

Lien video : https://youtu.be/yy1_TkzNAOw

https://youtu.be/yy1_TkzNAOw


MOTOWN & CO

• Le groupe MOTOWN & CO a choisi de rendre 

hommage au label MOTOWN ainsi qu'à la Black 

Music avec 6 musiciens et chanteurs sur scène 

pour reprendre les plus grands tubes de la 

musique soul américaine de ces 50 dernières 

années. 

Lien video : https://youtu.be/6GkoGCiUs8U

https://youtu.be/6GkoGCiUs8U


Baptistin et les 
Piques-Bouffigues

• Baptistin et les Piques-bouffigues, vous invitent à 

la découverte de la Provence du début du siècle 

dernier, à grand renfort de galéjades, de « 

Pagnolades » et de bonne humeur. 

Lien video : https://youtu.be/cXrJFjd0gRY

https://youtu.be/cXrJFjd0gRY


K’Fé Vanille

• Un duo doux, classe, jazzy…. Formé par Alain au 

clavier et Joanna au chant.

• D’une voix suave et chaleureuse, elle vous 

transportera dans les caraïbes.

• Joanna a toujours été bercée par la musique, elle 

est la fille de Clémence de la Compagnie Créole.

Lien video : https://youtu.be/gey8sH-OACE

https://youtu.be/gey8sH-OACE


Objets Trouvés

• Présents sur la Côte d’Azur depuis 1993, dans des 

registres aussi variés que les séminaires 

d’entreprises, cocktails, bals publics, et toutes 

soirées privées où la bonne humeur et le 

professionnalisme sont de rigueur. Leur répertoire, 

riche de plus de 250 titres allant du jazz à la pop 

music, en passant par le funk, le disco, le musette, 

et jusqu’au dernier tube du moment, permet de 

satisfaire le plus exigeant des publics.

Lien video : https://youtu.be/Y78OqFrsOJ4

https://youtu.be/Y78OqFrsOJ4


XX’ELLES

• XX’ELLES est un groupe de musiciens 

professionnels parcourant la France et l’Europe à 

longueur d’année. Ils ont travaillé sur le tube 

Shanana, musique d’Interville. Ils ont collaborés 

avec plusieurs artistes célèbres comme Michaël 

Jones, Nono le guitariste de Trust, Julie Pietri, Tex, 

Gypsy King et ont participé à l’émission « Les 

Années Bonheur » de Patrick Sébastien. Cette 

formation donne tout pour la musique avec un 

répertoire large et varié. Un spectacle au rythme 

endiablé !

Lien video : https://youtu.be/PYMN3aZ-c8o

https://youtu.be/PYMN3aZ-c8o


ON STAGE

• Un trio composé d’un chanteur guitariste, d’un 

batteur et d’un bassiste. Le groupe vous propose 

son répertoire pop, rock, folk, avec la touche 

personnelle de ses musiciens pour vivre un 

moment musical authentique dans une ambiance 

de partage et de bonne humeur. 

Lien video : https://youtu.be/CX7V1FoMy88

https://youtu.be/CX7V1FoMy88


XX’ELLES –
LEGENDES DU 
ROCK
• XX’elle est un groupe de musiciens professionnels 

parcourant la France et l’Europe à longueur 

d’année du Lido de Paris au Palm Beach de 

Cannes en passant par Estoril le plus grand 

Casino d’Europe, soirée pricée pour Edouard 

LECLERC aux arènes de Madrid. Ils ont bâti leur 

réputation sur le show et la participation du public.

• Revivez les plus grands tubes rock qui ont marqué 

les générations. 

Lien video : https://youtu.be/UT0p6xgCeaQ

https://youtu.be/UT0p6xgCeaQ


DUOS 
MYTHIQUES

• XX’elle est un groupe de musiciens professionnels 

parcourant la France et l’Europe à longueur 

d’année du Lido de Paris au Palm Beach de 

Cannes en passant par Estoril le plus grand 

Casino d’Europe, soirée pricée pour Edouard 

LECLERC aux arènes de Madrid. Ils ont bâti leur 

réputation sur le show et la participation du public.

• Reprise des plus beaux duos qui ont marqué la 

chanson française des années 60 à nos jours. 

Lien video : https://youtu.be/-8sB9boznlo

https://youtu.be/-8sB9boznlo


DIABLOSON 
SALSA

• Ce mélange de cultures s’inscrit dans un même art 

de vivre le quotidien et la musique : sur un rythme 

spontané, avec un esprit de liberté absolue et une 

énergie débordante qui touche le cœur des 

spectateurs. Un show endiablé ! 

Lien video : https://youtu.be/5nxnHtJ1DO4

https://youtu.be/5nxnHtJ1DO4


Revues Cabaret



Revue Farlight

• Une revue d’exception appréciée à l’échelle 

internationale pour la diversité de ses thèmes et le 

talent de ses artistes. Vingt ans d’expérience et de 

sérieux, où nous nous sommes produits dans les 

lieux prestigieux tels que le Studio Gabriel (Paris), 

Le Dôme (Marseille), Le Sporting (Monaco), Le 

Palais de la Méditerranée (Nice), Le Palm Beach, 

le Palais des festivals et le Martinez (Cannes), le 

Futuroscope (Poitiers), les croisières SNCM, 

L’Hôtel Résidence (Tunis), Les Casinos Perla 

(Slovénie)... 

• Un moment magique et inoubliable... la promesse 

de notre équipe. 

Lien video : https://youtu.be/__kdwFlSqdQ

https://youtu.be/__kdwFlSqdQ


Revue DIAM’S

• Depuis plus de vingt ans la revue spectacle 

DIAM’S n’a cessé de créer de nouveaux ballets 

dans la plus pure tradition du music-hall. Elle a su 

également se distinguer avec des musiques 

fraîches et modernes dans des ballets 

époustouflants, débordant d’originalité et de 

créativité. 

• Que le spectacle pétille et que les bulles vous 

envahissent à travers l’éclat des strass, plumes et 

paillettes. 

Lien video : https://youtu.be/Oqeki2mVubY

https://youtu.be/Oqeki2mVubY


Magiciens



Eric LEBLON

• Eric Leblon vous embarque dans son univers 

déjanté. Il danse, virevolte, s’amuse sur scène, 

seul ou avec le public à un rythme d’enfer dans un 

spectacle qui évolue constamment entre magie 

pure, stand up et humour décapant. 

Lien video : https://youtu.be/9PnBDhYfJbY

https://youtu.be/9PnBDhYfJbY


Michel KAPLAN

• Les mystères de l’esprit et le monde de l’illusion ont 
toujours fasciné l’homme depuis la nuit des temps. 
Connaissons-nous vraiment tous les secrets du cerveau 
humain, quels sont véritablement tous ces pouvoirs qui 
sommeillent en chacun de nous… Où se situe la 
frontière entre le mythe et la réalité ?... 

Lien video : https://youtu.be/uuWn-Xr0c04

https://youtu.be/uuWn-Xr0c04


Billy DEBU

• Billy DEBU propose des animations et des 

spectacles de Close-up absolument uniques au 

monde. Depuis son plus jeune âge, il se produit 

dans le monde entier aux côtés des plus grands, 

tels que : David Copperfield, Criss Angel, 

Dynamo… Il rendra vos événements inoubliables !

Lien video : https://youtu.be/jWNn74pr5F4

https://youtu.be/jWNn74pr5F4


Spectacles



I-DOLLS 80

• I-DOLLS DISCO/80 est un show festif et 

entraînant. Vous revivrez avec nous l’époque 

inoubliable des années 70, pattes d’eph et 

paillettes, Funk et Disco… Mais aussi les couleurs 

et sonorités des années 80 sur les tubes français 

et internationaux les plus incontournables. 

Lien video : https://youtu.be/U0vHquNDQf0

https://youtu.be/U0vHquNDQf0


Route 66

• I-DOLLS ROUTE 66 vous fera voyager tout droit 

aux Etats-Unis. Blues, twist et rock’n’roll, sans 

oublier gospel et country…. Les costumes du show 

sont à l’image des cabarets de Las Vegas. C’est 

également un hommage aux grandes stars comme 

Elvis Presley, James Brown, et bien sûr Johnny 

Hallyday.

Lien video : https://youtu.be/GIB0gJRi7uc

https://youtu.be/GIB0gJRi7uc


Tropicalia

• Avec le son cubain, le merengue, la salsa, le 

tango, la cumbia, le mambo, la rumba, le cha cha

cha, la musique afro-colombienne, le golpe et la 

samba, Tropicalia vous transportera dans une 

univers magique, plein de joie et de couleur des 

peuples latino-américains. Un spectacle musical 

multicolore d’une qualité et d’une richesse 

extraordinaire !

Lien video : https://youtu.be/POrd0iFUDbY

https://youtu.be/POrd0iFUDbY


Passion BRAZIL

• Une invitation à la fête carioca au rythme de la 

samba. Une fête inoubliable digne du carnaval de 

Rio sur des rythmes endiablés ! 

Lien video : https://youtu.be/k7kXH5x7kf8

https://youtu.be/k7kXH5x7kf8


Ensemble TROÏKA

• L’ensemble TROÏKA est aujourd’hui l’un des plus 

prestigieux spectacles en matière de danses, 

chants et musiques slaves. Une énergie puisée à 

la source de la Volga emporte le public sur les plus 

belles mélodies slaves, nous rappelant que l’art n’a 

pas de frontières.

Lien video : https://youtu.be/mYkaoVyEJzY

https://youtu.be/mYkaoVyEJzY


Artistes de Variétés



Emile et Image

• Les démons de minuit, Plus près des étoiles, 

Laisser nous chanter, Corps à corps, Capitaine 

abandonné, Ville de lumière, Maîtresse etc .. Qui 

n'a jamais dansé ou chanté sur ces tubes 

incontournables ?

Lien video : https://youtu.be/59QnbdNpfyk

https://youtu.be/59QnbdNpfyk


Alain LLORCA

• Ancien chanteur du Groupe mythique GOLD, Alain 

LLORCA reprend les tubes comme Plus près des 

étoiles, Calicoba, Capitaine abandonné, Ville de 

lumière…. Pour le plus grand plaisir du public. 

Lien video : https://youtu.be/_tNDSLDoSns

https://youtu.be/_tNDSLDoSns


Natasha St PIER

• L’une des plus belles voix de la Chanson 

Française, plus de 2 millions d’albums vendus en 

France, plus de 10 ans de carrière.

Des titres qui ont marqués leur époque : « Je n’ai 

que mon âme », « Tu Trouveras », « Un ange 

frappe à ma porte », « Nos rendez-vous », « Mourir 

demain », « Bonne Nouvelle », « Aimer c’est tout 

donner » Le titre phare de son dernier album.

Lien video : https://youtu.be/1WsPqUoOvuo

https://youtu.be/1WsPqUoOvuo


Michèle TORR

• Michèle Torr chante l’amour, la passion, le don de 

soi. Sa voix caressante et puissante, aux accents 

veloutés, émane des tréfonds de son être. Cette 

artiste hors du commun offre un spectacle d’une 

grâce et d’une pureté rares, riche de toutes les 

émotions. Avec sa présence, son talent, ses 

magistrales interprétations a cappella, sa voix 

claire, éclatante, avec ce rien de modulations 

rauques qui apportent une sensualité douce et 

prenante, elle conquit tous les publics. Aujourd’hui 

c’est accompagné de l’Orchestre de Richard 

Gardet que cette grande artiste a décidé de 

retrouver son public lors d’une grande tournée 

nationale pour ses 50 ans de chansons. 

Lien video : https://youtu.be/NqQO6w-JjxI

https://youtu.be/NqQO6w-JjxI


Eve ANGELI

• Au début des années 2000, Eve ANGELI inonde les 

ondes francophones avec son premier single "Avant 

de partir", qui sera double disque d'or. Elle récidive 

peu de temps après avec son premier album qui lui 

sera, disque de platine. Quelques années plus tard, sa 

reprise du titre "Felicità" sera un succès de 

plus. Chanteuse, actrice et vedette de téléréalité Eve 

est devenue en quelques années un personnage 

médiatique incontournable.

• Dans le spectacle que nous vous proposons, Eve 

ANGELI vous emmène dans un magnifique voyage 

musical en reprenant les plus grands tubes des 

années 80, 90 et 2000. A travers de nombreux 

tableaux, Eve interprète les meilleurs chansons des 30 

dernières années : les meilleurs titres dansants, les 

tubes de l'été, ainsi que toutes les plus grandes 

chansons françaises et internationales. Durant 55 

minutes, venez faire la fête, danser et chanter en 

compagnie de l'une des égéries des années 2000. Un 

spectacle pétillant et intergénérationnel à ne pas 

manquer.

Lien video : https://youtu.be/j2b1RATuxhg

https://youtu.be/j2b1RATuxhg


Anne CARRERE

• Anne écrit, elle crée, elle innove tout le temps, ne 

tient pas en place. C’est une artiste complète, qui 

invente et réinvente sa passion à chaque fois 

qu’elle monte sur scène. Amoureuse de la grande 

chanson française, elle participe en 2014 au 

casting de Paris ! Le Spectacle. Subjugué par la 

puissance de sa voix et son charisme, Gil Marsalla, 

le producteur et metteur en scène lui donne 

immédiatement le rôle d'EDITH PIAF dans Piaf ! 

Le Spectacle. L’aventure peut alors commencer…

Lien video : https://youtu.be/zfYR_KV5qnk

https://youtu.be/zfYR_KV5qnk


Renaud 
HANTSON

• Choisi par Michel BERGER et Luc PLAMONDON pour 

être l’interprète de leur opéra rock (« Starmania » où il 

a joué 2 rôles et « La légende de Jimmy » où il a 

incarné le rôle-titre en faisant revivre le mythe de 

James Dean), il chante les succès de leurs spectacles 

musicaux, les chansons intimes comme Seras-tu là ou 

Evidemment, les incontournables mais aussi quelques 

pépites rarement portées sur scène à découvrir ou à 

redécouvrir. Le show est rythmé, émotionnel et intime 

avec les anecdotes que Renaud HANTSON raconte 

dans un spectacle dans lequel il devient « celui qui 

chante Michel Berger » à travers ses moments de vie 

avec ce compositeur inoubliable. Bien entendu les 

disparitions récentes de France GALL et Johnny 

HALLIDAY représentés par diverses chansons écrites 

par Michel Berger rendent encore plus émotionnels 

différents moments de ce spectacle unique et légitime.

Lien video : https://youtu.be/YZzZZMEnC38

https://youtu.be/YZzZZMEnC38


Jean-Pierre 
MADER

• Choisi par Michel BERGER et Luc PLAMONDON pour 

être l’interprète de leur opéra rock (« Starmania » où il 

a joué 2 rôles et « La légende de Jimmy » où il a 

incarné le rôle-titre en faisant revivre le mythe de 

James Dean), il chante les succès de leurs spectacles 

musicaux, les chansons intimes comme Seras-tu là ou 

Evidemment, les incontournables mais aussi quelques 

pépites rarement portées sur scène à découvrir ou à 

redécouvrir. Le show est rythmé, émotionnel et intime 

avec les anecdotes que Renaud HANTSON raconte 

dans un spectacle dans lequel il devient « celui qui 

chante Michel Berger » à travers ses moments de vie 

avec ce compositeur inoubliable. Bien entendu les 

disparitions récentes de France GALL et Johnny 

HALLIDAY représentés par diverses chansons écrites 

par Michel Berger rendent encore plus émotionnels 

différents moments de ce spectacle unique et légitime.

Lien video : https://youtu.be/BVdTLVBTxYs

https://youtu.be/BVdTLVBTxYs


Collectif Metissé

• Inépuisables, les artistes du Collectif forment une 

communauté soudée par ses succès mais surtout 

par cette exigence. Sonorités et performances sont 

le fruit d’un travail pointu (qui paraît pourtant facile 

quand on l’écoute) et d’une remise en question 

permanente. Occuper la plus haute marche du 

podium des groupes de musique de fête en France 

est la fierté profonde de ces héritiers des Kassav’ 

et autre Magic System. Et ils sont prêts à donner le 

meilleur d’eux-mêmes pour y rester.

Lien video : https://youtu.be/zUIEsIF4aJw

https://youtu.be/zUIEsIF4aJw


Zouk Machine

• Le groupe Zouk Machine a été créé en 1986, en 

Guadeloupe, autour de Christiane Obydol, Dominique 

Zorobadel et Joëlle Ursull. Les trois jeunes femmes 

font leurs débuts en tant que choristes, au sein du 

groupe Expérience 7, au début des années 80. Zouk 

Machine se fait d'abord une grosse réputation aux 

Antilles, en sortant quelques albums. En 88, alors que 

Joëlle Ursull décide de poursuivre une carrière solo, 

Jane Fostin arrive dans le groupe. Elle sortent l'album 

Maldon', en 89, avec le single du même nom, qui 

cartonne en France, squattant les preimères places du 

Top 50. Proposant une version plutôt dansante et 

remixée de la musique antillaise, Zouk Machine 

exporte la culture antillaise, loin de ses terres. En 94, 

elles tentent un retour Clin d'oeil, après une petite 

pause, mais ne renouent pas avec le succès. Jane 

Fostin a laissé le groupe pour continuer en solo.

Lien video : https://youtu.be/BPdrGOFXzGA

https://youtu.be/BPdrGOFXzGA


Amaury VASSILI

• AMAURY VASSILI, longtemps reconnu comme « 

le plus jeune ténor du monde », démontre au fil de 

ses albums qu’il n’est pas seulement un artiste 

lyrique impressionnant, il est aussi un véritable 

chanteur de variété.

Lien video : https://youtu.be/LEeyiUBt3RY

https://youtu.be/LEeyiUBt3RY


Michael JONES

• L’éternel complice de Jean-Jacques GOLDMAN 

poursuit sa route…

Lien video : https://youtu.be/n50pwYy9CoI

https://youtu.be/n50pwYy9CoI


Les FORBANS

• Revivez les plus grands titres du plus célèbre 

groupe de rockabilly français.

Lien video : https://youtu.be/uqSbVtT3D1Y

https://youtu.be/uqSbVtT3D1Y


Joyce JONATHAN

• Auteure, Compositrice et Interprète de la scène 

musicale française, Joyce Jonathan possède une 

voix qui fait craquer le public.

Lien video : https://youtu.be/TxWLybPwBzs

https://youtu.be/TxWLybPwBzs


IBYZA PARTY TOUR



IBYZA – Le Concept
• Réservez votre date pour la tournée IBYZA PARTY 

TOUR 2K18 !

• Une soirée DJ avec effets spéciaux et dancefloor 
géant au coeur de la station de ski, ou même sur le 
front de neige !

➢ CANON A Co2
➢ DANSEUSES
➢ CADEAUX A GOGO
➢ CANON A CONFETTIS
➢ STRUCTURE DANCEFLOOR 100m2
➢ DJ

Nos Formules :

➢ IBYZA MOUSSE
➢ IBYZA WINTER TOUR
➢ IBYZA TEMPÊTE

➢ IBYZA 80
➢ IBYZA BEACH

➢ IBYZA BUBBLES
➢ IBYZA LOLLIPOP
➢ IBYZA JET SET

Lien video : https://youtu.be/hkncIeKSWTk

https://youtu.be/hkncIeKSWTk


IBYZA MOUSSE
• La soirée Mousse légendaire ! Une cascade de 

mousse (normes UE) pour le plus grand plaisir de 

tous !

➢ CANON A Co2

➢ DANSEUSES

➢ CADEAUX A GOGO

➢ CANON A CONFETTIS

➢ STRUCTURE DANCEFLOOR 100m2

➢ DJ



IBYZA TEMPÊTE
• Une véritable tempête de neige même au cœur de 

l’été !

➢ CANON A Co2

➢ DANSEUSES

➢ CADEAUX A GOGO

➢ CANON A CONFETTIS

➢ STRUCTURE DANCEFLOOR 100m2

➢ DJ



IBYZA WINTER 
TOUR

• Notre soirée DJ en station, directement sur le front 

de neige, pour s’ambiancer après une journée de 

descente et avant la raclette !

➢ CANON A Co2

➢ DANSEUSES

➢ CADEAUX A GOGO

➢ CANON A CONFETTIS

➢ STRUCTURE DANCEFLOOR 100m2

➢ DJ



IBYZA 80
• La soirée spéciale années 80 avec un DJ 

animateur spécialisé ! Idéal pour faire danser les 

petits comme les grands, les jeunes et les moins 

jeunes !

➢ CANON A Co2

➢ DANSEUSES

➢ CADEAUX A GOGO

➢ CANON A CONFETTIS

➢ STRUCTURE DANCEFLOOR 100m2

➢ DJ



Mais aussi…

➢ IBYZA BEACH : Show spécial dynamisé par 

2 danseuses dans une ambiance et un show 

lumineux exceptionnel assuré par un DJ 

& un Light Jockey.

➢ IBYZA BUBBLES : Une atmosphère 100% 

féérique dans une ambiance 100% 

CLUBBING, c'est une véritable invasion de 

bulles dans l'air !

➢ IBYZA LOLLIPOP : Le public ne pourra pas 

succomber à la tentation sucrée des 

sucettes LOLLIPOP !

➢ IBYZA JET SET : C'est la TOTALE !

Retrouvez toutes les animations les plus 

folles que propose les soirées IBYZA 

réunies en UNE SEULE soirée !



44, Rue du Liège
ZAC des Ferrières
83490 LE MUY

Gérard Bellune

Titulaire de la licence spectacle : Cat. 2 : R-2020-009164 et Cat.3 : R-2020-011634

Titulaire du label spectacle n°894

Tel : 04.94.83.26.39
Port : 06.58.71.51.22

belluneevent@gmail,com


