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L’AGENCE

Qui sommes-nous ?
Mad in Event a été créé en 2006, née d’une véritable
curiosité pour le monde de l’évènementiel et l’artistique.
Depuis, nous n’avons cessé de nous développer
grâce à notre équipe. Nous avons su croiser
notre expertise ainsi que nos différents
métiers dans l’évènementiel pour créer
un véritable réseau de recrutement.
Nous nous sommes démarqués
grâce à notre créativité ainsi
que le travail de chacun, nous
avons a su gagner en réputation.
Nos différents collaborateurs permanents et
intermittents présents à nos côtés permettent la
réalisation de nombreuses productions pour vous
offrir un programme culturel alliant têtes d’affiche et
artistes locaux qui nous tiennent à coeur de mettre en valeur.
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CLASSIQUE / JAZZ

AMBROSE AKINMUSIRE

FRED WESLEY AND THE NEW JB’S

NATALIE DESSAY

CHUCHO VALDÈS

DANI

IBRAHIM MAALOUF

MICHEL JONASZ

NICOLAS FOLMER

VINCENT NICLO

QUELQUES DATES
jj.mm.aa - pour qui
type
lieu, ville

Marion Girls

...

MUSIQUE
Orchestre symphonique

CÉCILE BOHNOMME & HARPSODY ORCHESTRA
Harpsody Orchestra, dirigée par Cécile Bonhomme, est une formation unique qui,
depuis sa création, a réuni des musiciennes classiques de talent, toutes diplômées
des plus grands Conservatoires de France et d’Europe.
Avec une formation modulable de 2 à 20 musiciennes, (harpes, violons,
violoncelles, flutes...) le répertoire est vaste, embrassant le classique, la
variété internationale, la musique traditionnelle celtique et tzigane.
Cécile Bonhomme : «Au fil du temps, concert après concert,
l’ensemble s’est enrichi de nos rencontres musicales et
artistiques. Dans notre dernier spectacle, Un air de Cinéma,
nous avons eu envie d’explorer la richesse et la diversité de
l’expression musicale dans le 7ème art.
Hans Zimmer, Ennio Morricone, Michel Legrand sont
des compositeurs de talent et nous pennons un
grand plaisir à interpréter leur répertoire au
travers d’arrangements inédits. »

PRESSE
« La magie des harpes illuminées, la virtuosité
du violon, le chant d’une flûte, les notes profondes
du violoncelle permettent à cette formation intimiste,
d’interpréter les plus beaux thèmes d’orchestre dans le
respect des oeuvres originales »
Journal Nice-matin, 8 aôut 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
www.cecilebonhomme.com
www.harpsodyorchestra.com
Facebook @harpsodyorchestra
Extrait vidéo Concert à Cagne-sur-mer
Chaîne Youtube Cécile Bonhomme
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QUELQUES DATES
jj.mm.aa - pour qui
type
lieu, ville
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MUSIQUE
Lyrique

NATHALIE MANFRINO
Nathalie Manfrino remporte de nombreux prix de Concours Internationaux et a
été élue « Révélation de l’année, Artistes Lyriques» aux Victoires de la Musique
Classique 2006.
Par la suite, elle a signé un contrat d’exclusivité avec Universal Music et
enregistre sous le label DECCA. « French heroines » est son premier
disque solo. Son deuxième disque solo chez DECCA, « Méditations » est
consacré à Massenet.
Rapidement remarquée, elle fait ses débuts scéniques en 2001
dans le rôle de Mélisande à L’OPÉRA DE MARSEILLE. Depuis elle
a interprété de nombreux rôles ; Dernièrement, prise de
rôle sur scène de « Leila » dans les « Pécheurs de Perles
» à Seoul et « Juliette » dans « Roméo et Juliette »
toujours à Séoul avec le Korea National Opéra.
La chanteuse Lyrique se produit à l’internationale
sur de nombreuses scènes prestigieuses.

PRESSE
« Voix magistrale, sublime d’abandon...»
Le Figaro
“ UNE VOIX, UN TIMBRE, UNE PRÉSENCE ! ”
Classica
« La French Heroine prend rang parmi les meilleures sopranos
du moment » ALBUM MÉDITATIONS
RESEAUX SOCIAUX
www.nathaliemanfrino.com
@NathalieManfrino
Live septembre 2015
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MUSIQUE
Jazz/ rétro / lounge

PINK MARTINI
Composé de 12 musiciens originaires de Portland, Pink Martini est un groupe
rétro créé en 1994 caractérisé par un style musical mêlant influences rétro, jazz,
musique latine, lounge, classique, ainsi que par des textes chantés en anglais,
espagnol, français, italien, portugais, japonais, persan et même en arabe, en
hébreu, en napolitain, en croate, en mandarin, en roumain, en grec moderne,
en arménien, en turc et en allemand.
Composé de chansons originales et de reprises dans plusieurs langues,
le répertoire du groupe est difficile à rattacher à un genre musical
précis car il s’affranchit des « barrières » entre les musiques.
Le pianiste et compositeur Thomas Lauderdale fondateur du
groupe définit les musiciens comme « des “archéologues”,
Toujours à la recherche de pépites cachées dans les
enregistrements et musiques du passé, ce mélange de
modernité et d’ancien donne à leurs mélodies un
cachet «technicolor »

PRESSE
« Inclassable, intemporel, chanté dans plus de
vingt langues, Pink Martini est un vrai juke-box
d’influences multiculturelles au son rétro, latin, jazz,
dont on ne se lasse pas. »
Les Théâtres.net, 12 décembre 2018

RÉSEAUX SOCIAUX
pinkmartini.com
Facebook @pinkmartini
Chaîne Youtube
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MUSIQUE
Jazz

SARAH LENKA
Avec sa sensibilité, Sarah Lenka a toujours abordé le chant comme une manière
de libérer les émotions qui la traversent. Connue pour ses interprétations très
personnelles, son timbre éraillé et son grain de voix troublant, elle évolue dans
un univers folk et jazz. « La Femme » a toujours été le fil conducteur de sa vie
de chanteuse. Elle a commencé par Billie Holiday, celle qui pour elle, chantait
son silence enfoui, puis Bessie Smith, celle qui chantait sa vie, trash et crue,
celle qui cassait les moeurs, celle qui s’affirma et ouvra un long chemin à
toutes les femmes après elle.
Après trois disques de jazz salués par la critique (Am I Blue en 2008
; Hush en 2012, I dont’ dress fine en 2016) et remarqués du
public, la jeune chanteuse - désignée dès 2007 meilleure
artiste vocale féminine de l’année par la Sacem – a décidé
de se consacrer, pour son 4e album, au chant des
femmes esclaves afro-américaines.
MEMBRES
Sarah Lenka (Vocals)
Taofik Farah (Guitares)
Géraud Portal (Contrebasse)
Yoann Serra (Batterie)

PRESSE
« Women’s legacy. Un hommage vibrant à la cause féminine
d’hier et plus que jamais d’actualité. »
Alex Dutilh, France Musique, 8 mars 2019
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook @sarah.lenka
Instagram @sarah.lenka
Chaîne Youtube
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MUSIQUE
Jazz / hébreu

NOA
Connue en Israël par son prénom Achinoam Nini, Noa est la principale artiste de
concert et d’enregistrement internationale d’Israël.
Noa a étudié la musique à l’école Rimon où elle a rencontré son partenaire et
collaborateur de longue date Gil Dor.
Les influences les plus fortes de Noa proviennent des auteurs-compositeursinterprètes des années 60, comme Paul Simon, Joni Mitchell et Leonard
Cohen. Ces sensibilités musicales et lyriques, combinées aux racines
yéménites de Noa et à la solide expérience de Gil Dor en jazz,
classique et rock, ont créé le son unique de Noa et Gil, qui
se manifeste par des centaines de chansons écrites et
interprétées ensemble. Noa joue de la percussion, de la
guitare et du piano.

PRESSE
«Noa crée des chansons si incroyablement
parfaites que vous vous demandez si elles
ne sont pas tombées du ciel comme une rare
tempête de pluie israélienne»

Marion S. Jacobson, The Washington Post, États-Unis

«NOA touche le cœur de tout public pour lequel elle se
produit, même ceux qui ne connaissent pas sa musique, avec la
force de sa voix et la profonde humanité de son message.»
Redazione Contenuti, Terre Marsicane, Italie

RÉSEAUX SOCIAUX
www.noasmusic.com
Facebook @AchinoamNini
Chaîne Youtube
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OP/ ROCK / SOUL / FOLK / FUN

AYO

EARTH WIND AND FIRE feat. AL MCKAY

LES FATALS PICARDS

IMAGINATION Feat. LEEE JOHN

RADIO ELVIS

SHAKA PONK

KOOL AND THE GANG

POPA CHUBBY

THERAPIE TAXI

MUSIQUE

SKIP THE USE

THE JACKSONS

LES NEGRESSES VERTES

STING

TEXAS

HOLLY SIZ

LA VOIX DE JOHNNY

JULIETTE ARMANET

CALI

NOM
TETES
RAIDES

NOM
FRANCOIS
FELDMAN

CATSNOM
ON TREES

POUPIE

KYO

DAMIEN SAEZ

H.F THIEFAINE

LILLY WOOD AND THE PRICLS

SUZANE

marc perrot

MUSIQUE
Folk/rock

AT DAWN WE ARE KINGS

« At dawn we are Kings » est un projet à Folk/Rock mené depuis 2011 par
Fabian Aubry , et s’épanouissant dans un monde fantasmé ,quelque part
entre l’Amérique de Steinbeck et des « Doors » et la richesse des
paysages méditerranéens.
C’est dans cet Eldorado intime que le pilote de ce vaisseau
trouve ses chansons, guidé par le besoin de comprendre
les ténèbres qui le submergent parfois et la beauté sans
limites d’un monde intérieur toujours plus vaste.

PRESSE
« Le varois Fabian Aubry, qui se cache
derrière ce nom poétique, fait un folk brut, dans
la tradition de songwriters guitaristes tels que Bon
Iver. »
Cité des Arts - 04/2019

RESEAUX SOCIAUX
www.toolongrecords.com
@atdawnwearekings
Clip Ceremony mai 2019
Session live - Ghost novembre 2018
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MUSIQUE
Pop

LEJ
L.E.J (acronyme des premières lettres des prénoms de Lucie, Elisa et Juliette) est
un trio musical de chant, violoncelle et percussions. Lucie, Elisa et Juliette sont des
amies d’enfance dont la passion a toujours été la musique.
En 2015, elles participent à la création du Printemps de Bourges « Autour de Nina
» avec Camille, Lianne La Havas… font les premières parties de Pharell Williams,
Walk of te Earth… Le 1er août 2015, elles publient leur Summer 2015, dans
lequel elles interprètent sous forme de mashup des tubes de 2015. Le
succès est immédiat et mondial. En 2016, L.E.J est en tournée dans
toutes la France dont une Cigale et trois Olympia - et même aux
Etats-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg
… Lucie, Elisa et Juliette remportent la Victoire de la Musique
« Révélation Scène », lors de la 32e cérémonie en Février
2017 et repartent en tournée qui passera par Nouméa
pour se terminer en Australie en Janvier 2018.
On l’aura attendu longtemps mais en Juin 2018,
après avoir sorti un premier single « La Nuit »,
Lucie, Elisa et Juliette sortent enfin leur premier
album de compositions « Poupées Russes » réalisé
par Waxx, 12 titres originaux co-écrits avec Ozarm.

PRESSE
« Les jeunes filles de Saint-Denis passent à la vitesse
supérieure en publiant un disque de chansons originales
Poupées russes. L.E.J revendique un certain éclectisme musical et
des harmonies vocales à foison »
Musique RFi, 2018

RÉSEAUX SOCIAUX
lej-music.com
Facebook @LucieElisaJuliette.LEJ
Chaîne Youtube
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LuneApache

MUSIQUE
Rock psyché

LUNEAPACHE

« Ici les cactus ne sont pas hallucinogènes mais le soleil fait tourner la tête … »
Voilà d’où peut venir l’inspiration quand on fait du psychédélisme dans la «
French California ».
Le groupe se passent bien de peyotl ou de lysergiques pour écrire
en français leur psychédélisme et assument pleinement leur
fascination pour la contre-culture de la fin des 60’s. LuneApache
est le groupe montant de la scène française rock psyché.
Parrainé par Etienne Daho, qui n’hésite pas à les
programmer (1ère partie à Marseille, Carte blanche
à Toulouse, etc) ou à faire leur promo sur France
Inter, le groupe a aussi partagé les scènes de
Requin Chagrin ou les Cheminal Brothers.
Avec son premier album « Onironautes » dévoilé
en avril 2019 (label Toolong Records / distribution
Differ-Ant), qui a reçu une excellente critique,
LuneApache nous emmène en un voyage dans des
contrées psychédéliques francophones encore inexplorées.

PRESSE
«Les «Orinorautes» de LuneApache vendent du rêve. Liant pop
française et psychédélisme américain, le groupe varois fait de son
premier disque un voyage onirique réussi.» les Inrocks, 19 avril 2019
RÉSEAUX SOCIAUX
@luneapache
Chaîne Youtube
Clip officiel Nébuleuse
Clip officiel Onironautes
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MUSIQUE
Folk africain

MOUSSA ET KÉMÉLÉ PROJECT

Moussa et Kamélé Project est né de la rencontre, en 2017 entre l’artiste
sénégalais ,Moussa Diouf à la guitare et à la voix et Dadou Rendel au
Kamélé N’goni ( harpe luth africaine ), c’est en 2019 que le groupe
s’agrandit, avec l’arrivée du bassiste ivoirien, Isaac Koffi, rejoint un
peu plus tard par Arabe Kapa, qui vient du Gabon à la batterie.
Une musique qui prends ses sources dans la tradition
mandingue d’Afrique de l’Ouest, et qui s’enrichit
d’instruments modernes, pour se transformer et
vous inviter à voyager.
Entre rythmes et émotions, cette musique
raconte la terre qui devient boue, le vent dans les
baobabs, le sourire sur le visage des enfants talibés,
elle parle de nous, de l’amour, de la vie....
MEMBRES DU GROUPE
Moussa Diouf - Guitare, voix, percussions
Dadou Rendel - Kamélé n’goni, percussions
Isaac Koffi - Guitare basse
Arabe Kapa - Batterie

RESEAUX SOCIAUX
@moussaetkameleproject
Le live et Active par Radio Active
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Reÿn
Rouquine
Suzane
Suzaya
Tessae
Cats on trees
Damien Saez
Dark tranquillity
Helmet

MUSIQUE
Arlternative / indé

PETIT FANTÔME
Petit Fantôme est le pseudonyme évasif et mystérieux de Pierre Loustaunau,
multi-instrumentiste intrépide qui met sa poésie et sa grâce au service d’une pop
intimiste cousue main, souvent onirique, parfois mélancolique.
Longtemps investit dans des aventures collectives (Crane Angels, Le Pingouin,
Iceberg), c’est désormais à son projet solo, lancé en 2006 que se consacre
l’artiste. Pendant longtemps, jusqu’à la tournée Piano ombre (2014), Pierre
a été l’un des rouages essentiels de Frànçois & The Atlas Mountains, une
aventure amicale autant qu’artistique.
Compositeur prolifique, le songwriter signe onze plages ramassées,
futées et émancipées où s’entend d’entrée son inclinaison
pour les nineties. Dans cet album qui fourmille d’idées et de
trouvailles, Petit Fantôme trouve le temps de composer
des pop songs à l’évidence immédiate. L’album « Un
mouvement pour le vent » serpente entre pop
romantique et noisy brumeuse, passant de
l’une à l’autre avec une agilité déconcertante,

PRESSE
« Avec «Un mouvement pour le vent» Petit
Fantôme revient avec un album des plus revigorant »
France Inter

Petit Fantôme donne le ton ! Découvrez l’univers déjanté et
«so 90’s»
Actu.fr, février 2018

RÉSEAUX SOCIAUX
www.petitfantome.com
Facebook @petitfantome
Instagram @petit.fantome.music
Chaîne Youtube
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MUSIQUE
Pop / rock

REQUIN CHAGRIN

Requin Chagrin est le nouveau projet de Marion Brunetto, également batteuse
des Guillotines et d’Alphatra. Auteur, compositeur, interprète, adepte
du « Do It Yourself», écrit et compose la quasi-totalité des titres. Elle
ressuscite la pop française façon surf music 60’s et noircie à la sauce
lo-fi ; c’est-à-dire un mélange de guitare réverb 60’s et de claviers
new wave 80’s.
Une musique qui a ses fans dont Nicolas Sirkis d’Indochine.
Quand ses guitares ensoleillées viennent éclaircir ses
confidences mélancoliques, Requin Chagrin ravive
alors nos vieux souvenirs de soirs d’été ou cette
nostalgie douce des vacances qui se terminent.
Un road trip pop, tendre et rafraîchissant, face

PRESSE
« Requin Chagrin se transcende dans «Sémaphore»,
un album de dream pop beau et référencé »
Franck Vergeade, Les Inrockuptibles, 13 janvier 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook @chagrin.requin
Chaîne Youtube
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MUSIQUE
Rock / soul

WILLY CAÏD
Après avoir remporté le Prix du public des Nuits du Sud 2013, ainsi que le Prix Coup de
Coeur France Bleu, Willy Caïd a notamment joué en 1ère partie des artistes suivants:
Selah Sue, Electro Dleuxe, Ayo, Nneka, Patrice, Poppa Chubby, Sanseverino,
Shaolin Temple Defenders, IAM…
Longtemps connu sous le pseudonyme de Will The Blue Griot, il revient
aujourd’hui à la scène avec son nouveau projet Rock & Soul.
«Ready or [blue] note», son premier album, sorti en 2011, laissait
la part belle au jazz, au funk, à la new soul et à la pop. Un album
électrique à la production cuivrée, en formation élargie,
qui nous révélait déjà l’immense talent et la créativité de
l’artiste, véritable alchimie personnelle, entre sa culture
afro et les influences Soul, Rythm’n Blues et Reggae
(Bob Marley...)
Plus tard, de ces tournées, il ramène un son plus
Rock, brut, et l’envie furieuse de hurler sa Soul
en power trio explosif. Ce son et cette énergie,
c’est «Rock My Soul », le nouvel album de Willy Caïd.

PRESSE
«Autrefois connu sous le pseudonyme de Will
The Blue Griot, et titulaire de nombreux prix
d’interprétation, le chanteur Willy Caïd, éminent adepte
du rock and soul, de la pop, du jazz et du groove implacable,
a présenté un récital de haute tenue à Toulon et le public était
sous le charme »
Var-Matin, Juin 2018

RÉSEAUX SOCIAUX
www.willycaid.com
Facebook @willycaidOFFICIAL
Instagram @willycaid
Chaîne Youtube
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Jérémy Kergourlay

MUSIQUE
Indie / folk

YAEL NAIM
Yael Naim est une musicienne franco-israélienne. Auteur-compositrice, pianiste et
guitariste, elle chante en anglais et en hébreu.
Le public découvre son talent en 2007, à la sortie du single « New Soul », titre
qui la rend célèbre. Yael Naim est une artiste aux multiples talents et cultures.
Ses albums coproduits avec David Donatien ont rencontré un vaste succès
international et comprennent des chansons telles que New Soul, Too
long, Come Home, Go to the river ou une nouvelle version du Toxic
de Britney Spears.
En 2019, toujours en collaboration avec David Donatien, elle
signe la musique du film Grandir 17 de Jill Coulon, mettant
en avant les enfants d’Asie du Sud-Est soutenus dans leur
éducation par l’ONG française Enfants du Mékong.
En février 2020, elle revient avec un clip Shine ,
qui annonce la sortie de son nouvel album en

PRESSE
« Yael Naim signe son grand retour sur le devant
de la scène international. La chanteuse vient de
dévoiler un nouveau morceau, « How Will I Know »,
annonciateur de son nouvel album à paraître le 20 mars
prochain!»
RFM, 27 janvier 2020

RÉSEAUX SOCIAUX
www.yaelnaim.fr
Facebook @yael.naim
Instagram @yael_naim_
Chaîne Youtube
Live How will I know
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GOD OF DISCO

3 GROUPES FUNK INFLUENTS
RÉUNIS SUR UNE MÊME SCÈNE !

EARTH WIND AND FIRE feat. AL MCKAY

KOOL AND THE GANG

IMAGINATION feat. LEEE JOHN
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ELECTRO / HOUSE / PO

BART&BAKER

DIVA FAUNE

KADESBOTANY

LILLY WOOD AND THE PRICK

MØME

MOSIMANN

THE AVENER

THE CHEMICAL BROTHERS

VITALIC

MUSIQUE

GENERAL ELECTRIKS

KX9000

SYNAPSON

TOUR-MAUBOURG

BON ENTENDEUR

ODEZENNE

OFFENBACH

ETIENNE DE CRECY

MEZERG

NOM

NOM

NOM

Vincent Béranger

MUSIQUE
Électro vintage

BEEP IT

Gaby et Niko vouent tous deux une passion à l’électro vintage et aux synthétiseurs
analogiques. Avec Beep It, leur duo récemment formé, ils sortent leur premier
album, qui est selon leur formule « le plus pop des disques à danser».
L’album «1976» sorti sur le label Toolong Records le 27 septembre 2019,
embarque l’auditeur.trice dans un voyage temporel facétieux et
empreint de nostalgie, où se croisent pêle-mêle, Giorgio Moroder,
les premiers ordinateurs, des robots de science-fiction, des séries
américaines désuètes et quelques références clairement
assumées aux débuts de la musique électronique, au
disco, à l’afrobeat ou à l’âge d’or de la pop culture.
Cette esthétique se prolonge sur scène, où le
groupe n’hésite pas à triturer les synthétiseurs
pour proposer un vrai live. Il a joué notamment en
première partie de Agar Agar, l’Impératrice et Martin
Solveig pour le Liberté Plage 2019.

PRESSE
« Un premier opus qui n’en finira pas de nous faire
danser»
Les Oreilles Curieuses
«Beep It est un petit régal pour nos yeux et nos oreilles»
Indie music
RÉSEAUX SOCIAUX
@Beepitmusic
Chaîne Youtube
Soundcloud
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CHANSONS FRANÇAISE

AGNÈS JAOUI

ALAIN CHAMFORT

ALAIN SOUCHON

AMEL BENT

ANGÈLE

BERNARD LAVILLIERS

BOULEVARD DES AIRS

CHRISTOPHE

CLARA LUCIANI

CLAUDIO CAPEO

CYRIL MOKAIESH

HOSHI

JOYCE JONATHAN

JULIE ZENATTI

KEEN ‘V

KIDS UNITED

LÉA PACI

LES FRANGINES

PATRICK
NOM
BRUEL

CHRISTOPHE MAÉ

KENDJI GIRAC

NOM
CARLA
BRUNI

M

JULIEN CLERC

LOUIS NOM
BERTIGNAC

JEAN-LOUIS AUBERT

FRANCIS CABREL

LOUANE

BARBARA PRAVI

VIANNEY

CALOGERO

JULIEN DORÉ

STÉPHANE

BEN MAZUÉ

YSEULT

GÉRARD LANVIN

NOM

ANNE SILA

BERTRAND BELIN

CAMÉLIA JORDANA

NOM

GAETAN ROUSSEL

NOM

GAUVAIN SERS

OLIVIA RUIZ

MUSIQUE
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MUSIQUE
Françaises / influences africaines

ATEF

Après la sortie en 2014 de son premier album solo composé à Londres « Perfect
Stranger » (Mercury), Atef présente en 2020 son deuxième album intitulé « Le
soleil se lève », dont il est auteur, compositeur et interprète. Comme à chaque
fois, cette voix hors norme baptisée « la voix d’ange » nous transporte dans
des émotions pures et intenses. On retrouve dans cet album de l’intime
et de l’universel. Après avoir chanté de la soul, de la world music, et
de la pop anglaise, la musique d’Atef est à présent une synthèse
de ses influences et de ses voyages. Il chante en français tout
en nous faisant voyager à travers l’Afrique du sud, le Brésil,
le Cap-Vert, la France, l’Inde, la Nouvelle Calédonie ou
le Mali. Atef a invité plusieurs musiciens dans cet
album, notamment Louis Bertignac (guitare) et
Levon Minassian (doudouk) comme différentes
pièces d’un puzzle universel.
« Le soleil se lève ! » : dans ce cri poignant, Atef
nous met dans la peau d’un couple qui tente de
traverser la Méditerranée. Les autres titres sont des
éclairages tout aussi emprunts d’humanité et d’espoir.

« Une voix reconnaissable dès la première note,
des textes empreints d’humanité »

RÉSEAUX SOCIAUX
www.atefmusic.com
Facebook @AtefOfficial
@insta
Chaîne Youtube
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LIANE FOLY

LOUIS CHEDID

MARC LAVOINE

MARINA KAYE

NICOLETTA

TROIS CAFÉS GOURANDS

VINCENT DELERM

VITAA & SLIMANE

ZAZIE
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RAP / R’N’B / SLA

AYA NAKAMURA
NOM

NOM
LOMEPAL

NOM
NINHO

DADJU
NOM

SNOOP
NOMDOG

NOM MALADE
GRAND CORPS

NOMELVIS
ROMÉO

NOM
BIGFLO
& OLI

NOM
ZOLA

MUSIQUE

ORELSAN

SOPRANO

L’IMPÉRATRICE

SEXION D’ASSAUT

NAPS

MAËLLE

PNL

TESSAE

COLUMBINE

NOM
HATIK

JOK’AIR

EDDY DE PRETTO

NOM
LALA
& CE

LEFA

YOUSSOUPHA

LOMEPAL
NOM

RILÈS

SUZUYA

Koria

MUSIQUE
Pop / R’N’B

EVA QUEEN

Sous le pseudonyme Eva Queen, elle se lance dans la musique en octobre 2018
avec un premier single Mood. Le titre est certifié disque d’or en France. Puis
son single On Fleek en featuring avec Lartiste la popularise et le titre est
également certifié disque d’or en France. En juillet 2019, Eva Queen sort
son premier album studio Queen.
Eva Queen est la nouvelle chanteuse montante de la scène
urbaine. Alors que le rap et le hip-hop connaissent une grande
popularité, portés par de nombreux et talentueux artistes
comme PNL, Damso, Nekfeu ou encore Niska, tous de très
gros vendeurs de disques, la jeune femme jouit d’une
popularité grandissante portée par sa collaboration
avec Lartiste. La jeune femme se fait appeler Eva
Queen, en référence au signe de couronne
qu’elle fait dans ses clips et sur Instagram.
«Tout le monde a un signe, Jul, PNL... Lartiste a

PRESSE
« Queen de la pop urbaine 2019 »
Magazine Rebellissime, 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
Instagram @iam_evaqueen
Chaîne Youtube
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credit photo

MUSIQUE
Rap / R’N’B

FRANGLISH

Passionné par le hip-hop ainsi que le RnB français et américain pendant son
enfance, ce qui l’incite à plonger dans le rap. Ses influences sont les rappeurs
américains tels que Bow Wow et Tyga. C’est à ce moment que le rappeur
du collectif Brownie Dubz Gang se fait appeler Mr. Franglish lorsqu’il
faisait les freestyles dans son quartier. Il valide franglish (mélange
de français et d’anglais) comme étant sa signature.
L’engouement autour de sa musique le pousse à écrire ses
textes et à collaborer avec le groupe de rappeurs BFBC
originaire de Montfermeil. En 2013, il sort sa mixtape
Franglish Prototype.
En 2015, il sort sa seconde mixtape, Changement
d’ambiance2.
En 2017, il sort sa 3e mixtape, Signature.

PRESSE
« Franglish, le nouveau phénomène »
Actu, décembre 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
Portfolio
Facebook @MisterFranglish
Chaîne Youtube
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MUSIQUE
Rap

KALASH
Kevin Valleray, plus connu sous son nom de scène « Kalash » ou « Mwaka Boss »
est LE rappeur et chanteur martiniquais devenu célèbre ces dernières années pour
ses titres dancehall / reggae.
En 2016, son album Kaos est rentré directement à la 2ème position des tops
album français, il est certifié disque de platine la même année. Mais c’est avec
la chanson « Mwaka Moon », tirée de son quatrième album, que Kalash a
définitivement battu tous les records avec 6,35 millions de streams en
seulement 6 jours et 247 millions de vues sur YouTube. Avec « Mwaka
Moon », Kalash a obtenu la double certification disque de diamant
en France et disque d’or en Belgique et en Italie.
De la Martinique à l’Hexagone, nous n’avons pas fini
d’entendre parler de cet artiste multifacettes qui explose
tous les scores.
Son nouvel album Diamond Rock sera dévoilé le
1er novembre 2019. Ce cinquième album sera
accompagné d’une tournée dans toute la France
en 2020

PRESSE
«le chanteur martiniquais Kalash décharge l’étendue de son
répertoire dans son cinquième album, «Diamond Rock», qui
détone par ses featurings de premier choix.»
Journal La Croix, 29 octobre 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook @officielKalash
Instagram @Kalash972
Chaîne Youtube
Clip Officiel Conséquences
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MUSIQUE
Rap

KOBO
Kobo, de son vrai nom Kobo Redson, est un rappeur belge d’origine congolaise
né le 2 juillet 1992 à Bruxelles. Proche du rappeur Damso, c’est avec le morceau
“Baltimore” que son nom commence à résonner. Signé sur le label Polydor
France, il s’apprête à sortir son premier projet intitulé Période d’essai en
début d’année 2019.
Figure montante de la scène hip-hop belge, KOBO livre des textes à la
fois forts et exutoires portés par des sons denses et variés. Influencé par la culture musicale congolaise, KOBO oscille entre cloud
musique et trap agressive. Pour ne rien gâcher à la singularité
de l’artiste, des lignes de basse aux reflets californiens et
des samples écorchés de guitares blues s’ajoutent à sa
musique si personnelle.

PRESSE
« Sous nos radars depuis de longs mois
maintenant, Kobo publie enfin son premier
album: Période d’essai. Un disque à la fois complexe
et flamboyant, ambitieux et magnifiquement maitrisé
par le rappeur Bruxellois. »
Maxime Delcourt, Les Inrockuptibles, 25 mai 2019

«Kobo, un artiste aux multiples facettes ! Sa voix est
reconnaissable parmi 1000, il a son style et un univers bien dessiné.»
Cimer Paris, 23 mai 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook @Kobo0o
Chaîne Youtube
Clip officiel Nostalgie x Succès
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MUSIQUE
Rap

MAES
Bien que né le 10 janvier 1995 à Villepinte (Seine-Saint-Denis), Maes réside
à Sevran dans ce même département de la banlieue nord de Paris. D’origine
marocaine, Maes commence à rapper à quatorze ans. C’est à l’occasion d’une
courte incarcération en 2016-2017 que Maes mûrit son projet artistique avec la
mixtape Réelle Vie. Revenu à la vie civile, Maes sort en 2018 sa seconde mixtape Vie Réelle 2.0 et se voit repéré et signé par une filiale de Capitol Music
France. Sorti en juillet 2018, le single « Billets Verts » apporte à Maes son
premier succès public. Tourné à Bogota en Colombie avec Booba, le
clip de « Madrina » fait mouche et le titre atteint la première place
du top SNEP. Idéalement lancé par ces deux performances, l’album Pure sort en novembre 2018 et est certifié disque d’or
peu de temps après.

PRESSE
« Si 2020 commence très fort en rap, c’est
un peu grâce à Maes : le rappeur originaire
de Sevran vient de balancer son deuxième
album «Les Derniers Salopards», et c’est du très
lourd »
France Inter, janvier 2020

« Après avoir cartonné avec Madrina, Street, Mama et
récemment Distant, Maes va bientôt sortir son album...
Lorsque le rappeur originaire de Sevran a dévoilé qu’il y aurait
des featurings avec JuL et Booba, ça a fait l’effet d’une bombe et on
a hâte d’écouter l’album ! »
Melty, janvier 2020

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook @MaesOfficiel
Chaîne Youtube
Clip officiel Blanche ft. Booba
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Little Shao

MUSIQUE
Rap

NÉMIR
Chanteur et rappeur, Nemir est cette voix joueuse et un tantinet éraillé qui vous
fait voyager dès la première écoute. Né à Perpignan, il grandit dans le quartier
de Saint Jacques dans lequel la Rumba catalane se mélange aux sonorités Hip
Hop. En 2012, on le découvrait avec « Ailleurs », un single mi-rappé mi-chanté
devenu un hit instantanément. Bousculant rap et chanson, il s’attire les
faveurs du grand public et des fans de rap, grimpant sur les plus grandes
scènes du pays (Eurockéennes, Francofolies, Printemps de Bourges…)
avant d’accompagner la superstar Stromae en tournée. Ramenant
l’histoire à son début de manière originale et moderne, Nemir
nous plonge littéralement dans ce quartier qui l’a vu grandir
avec un nouvel extrait de son album à venir intitulé “Saint
Jacques”. Titre composé par son complice de toujours
En’zoo (Nekfeu, Alpha Wann, Spri Noir…), ce
morceau solaire prouve clairement que Nemir
a trouvé l’équilibre parfait dans sa musique. Ce
single s’accompagne d’une sublime vidéo marquée
d’une authenticité touchante. Tournée en plein coeur
de Saint Jacques, l’artiste nous fait visiter ses murs, sa
forteresse, de manière poétiquement urbaine.

PRESSE
« Nemir place le rap au coeur d’un esprit soul, parce qu’il a la
passion du hip hop et de la soul.»
Eric Metzger & Quentin Margot, France Inter, 28 septembre 2019

«Nemir, étoile montante de la scène rap française»
Les Inrockuptibles

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook@nemirnems
Chaîne Youtube
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Dabid Wolff

MUSIQUE
Rap

PLK
Si ces trois lettres ne vous disent rien, PLK (l’abréviation de Polak), vous risquez
de les entendre pendant quelques années. Elles forment le nom d’artiste d’un
garçon de 22 ans qui est en train de percer de manière fulgurante dans l’arène
du rap français.
Après la sortie il y a un an du premier album (« Polak ») certifié platine,
accompagnée d’une tournée sold out partout et de la mise à feu des
plus grandes scènes de festivals l’été dernier, PLK accélère encore
et confirme davantage son succès avec sa nouvelle mixtape
«Mental».
Opus abouti de 19 titres, il y regroupe des invités de
qualité tels que Timal, Maes, Aladin 135, Tessa B… «
Mental » a reçu un bel accueil de la part de son
public.

PRESSE
«Le jeune homme, âgé de 22 ans, est un des
représentants de la nouvelle génération du rap
français. Très suivi sur Youtube (685 000 abonnés) et
sur les réseaux sociaux (540 000 followers sur Instagram,
30 000 sur Facebook…), PLK a sorti un premier album en
2018, avant de récidiver en septembre 2019, avec un nouvel
opus intitulé « Mental.»
Gabriel Kenedi, Actu Toulouse, 10 janvier 2020
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook @plkrappeur
Instagram @plkpb
Chaîne Youtube
Clip officiel Un peu de haine
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INFLUENCES DU MONDE

CHICO & THE GYPSIES

LA RUE KETANOU

TI GROUP LA

DABY TOURÉ

GYPSY NIGHT

NAÂMAN

SANSEVERINO

TIKEN JAH FAKOLY

YURI BUENAVENTURA

MUSIQUE

CALIFORNIA DREAM

ANDREW BIRD

DJ JULIAN

LA GUINCHE

MSWING LIVE

POP’N’SWING

SISTERS G

SMOKING BOOTS

VIBES FEVER

BEN HOWARD

DANAKIL

THE MULLET MONSTER MAFIA

JULIEN MARLEY

THE NATIONAL PARKS

TERREUR TWIST

BIGA RANX

ALPHA BLONDY

VANUPIÉ

DUB INC

TAIRO

IBIBIO SOUND MACHINE

THE BAMBOOS

THE LIMANANAS

BAFANG

THE WACKIDS

SAYAG JAZZ MACHINE

DAMAN

NOM

NOM

NOM

NOM

NOM

NOM

TRIBUTE

Mad in event vous propose les

tributes des plus grands artistes
pour vous faire revivre vos plus
beaux souvenirs ! Rolling stones,
Abba, Les Beatles, David Bowie ...
Un hommage aux groupes et
chanteurs rock qui ont fait vibrer
les scènes !
Découvrez-les...

BRITISH LEGEND

THE LOVE BEATLES

STARMAN

TICKET TO RIDE

WOODSTOCK SPIRIT

Stephane Chassignole

TRIBUTE
Pop rock

STARMAN
BOWIE, la star de la pop, l’unique, l’inclassable, l’irremplaçable, l’indémodable,
l’inimitable. STARMAN, The French Bowie Tribute, n’est pas une pâle copie de
l’icône so british décédée en 2016 après plus de 50 ans d’une carrière éclectique
et électrique. David BOWIE, ce sont des époques, des styles, des looks… Il
n’a jamais cessé d’inventer, d’innover, de se renouveler, de provoquer la
musique, les musiques.
STARMAN est un groupe d’amis musiciens bordelais qui jouent
ensemble, pour la plupart, depuis vingt-cinq ans: Stéphane
(claviers), Antoine (bassiste), Bruno (guitariste), Charly (batterie)
et Sylvain (chant). Ils ont eu envie de rendre hommage à
la star et de revisiter une carrière musicale hors norme.
Des années 70 à ses dernières créations, le groupe
de musiciens professionnels explore l’oeuvre
magistrale du maître et y apporte une touche très
personnelle. Pour eux, « le projet n’est pas de
se contenter d’un simple concert, qui n’aurait
qu’un intérêt relatif, mais bien de proposer une
vraie création scénique qui emportera le public dans
l’immense univers artistique de David BOWIE, la musique,
la vidéo, le cinéma, la peinture, la photographie. »

PRESSE
« Le groupe Starman, The french Bowie tribute, propose un
voyage dans l’univers d’une des plus grandes icônes du rock »
Var-Matin, Puget-sur-Argens

RÉSEAUX SOCIAUX
www.starmantribute.fr
@Starmanthefrenchbowietribute
Teaser 2020
Extrait live
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TRIBUTE
Rock

THE LOVE BEATLES
Cyril Montreau est John Lennon
Nick Bird est Paul McCartney
Richard Petch est George Harrison
Christophe Roussel est Ringo Starr
The Love Beatles est né de la rencontre de quatre musiciens professionnels,
passionnés par la musique des Beatles. Décidés à perpétuer cette
musique fabuleuse aux succès intemporels, ils acquièrent dans un
souci d’authenticité, les costumes légendaires et le même matériel
que leurs idoles. Le résultat est tout simplement saisissant et
fera frissonner d’aise les plus fins connaisseurs. Pendant
presque deux heures, le public se retrouve littéralement
transporté à Londres, dans les studios Abbey Road, en
compagnie de John, Paul, George et Ringo.

PRESSE

« The Love Beatles, qui s’est déjà produit au
mythique Caverne Club de Liverpool est reconnu
comme l’un des meilleurs, voire le meilleur tribute
band Beatles »
La Voix du Nord
« The love beatles, groupe franco-britannique, offre une
redécouverte totale de la musique des beatles que des milliers
de spectateurs ont ovationnée depuis 2007 en france et à l’étranger:
alhambra (paris), cavern club (liverpool), sporting club (monaco), splendid
(lille), barts (barcelone) mais aussi suisse, île maurice, tunisie, grèce, antilles… »
site web infodujour, novembre 2018
RÉSEAUX SOCIAUX
thelovebeatles.com
Facebook @thelovebeatleslestribute
Chaîne Youtube
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TRIBUTE
Rock années 70

WOODSTOCK SPIRIT
La richesse créative des années 60/70, trouve son expression dans les mélodies et
les musiques nouvelles issues de la culture hippie.
Ces jeunes artistes visionnaires véhiculent dans leurs musiques des messages de
paix qui les transcendent tels que l’altruisme, le respect de la nature, l’opposition
à la guerre... En outre, le réveil des consciences.
Ainsi, le groupe Woodstock nous offre en Live des interprétations de
titres célèbres Rock/Pop/Folk des 60’s et 70’s provenant des EtatsUnis et du Royaume-Unis : Bob Dylan, Janis Joplin, Cat Stevens,
The Who, Jimi Hendrix, The Beatles, The Rolling Stones...
L’expression et l’apogée mythique de ce mouvement de la
jeunesse du babyboom se trouvent cristallisées à tout
jamais à l’occasion du concert de Woodstock du 15 au
18 août 1969 dans la banlieue de New-York. Ainsi,
« Woodstock Spirit vol. 2 » est un concert riche
en couleurs et en émotions et d’une période
musicale ô combien prolifique.
PRESSE
« Woostock Spirit, la jeunesse des sixties en musique »
Var-Matin - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - 03/05/2019
« Woodstock Spirit est une véritable machine à remonter le
temps(...) les sept artistes du groupe (...) ont restitué avec bonheur le
climat «flower power» (...) reprenant à l’envie des titres archiconnus dans
un spectacle joyeux et une atmosphère de partage (...) »
La Provence - 2019

RESEAUX SOCIAUX
@LiveWoodstockSpirit
Concert live
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FORMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

CALIFORNIA DREAM

CHERRY 3

DJ JULIAN

LA GUINCHE

MSWING LIVE

POP’N’SWING

SISTERS G

SMOKING BOOTS

VIBES FEVER

MUSIQUE
Chansons Françaises

GUINGUETTE HOT CLUB
Le Guinguette Hot Club est un collectif d’une quinzaine de musiciens, tous varois
et issus de formations bien connues par chez nous !
Des membres de Madame Oleson, L’Incroyable Freaks Band, Tres Hombres et
The Calamity Sisters se croisent, se décroisent et mêlent leurs influences au
travers de ce projet collaboratif dédié à la fête, à la convivialité, à la musique, la danse, le bon vin, à la joie et l’anarchie !
Une certaine idée de la guinguette et du bal populaire, réinventés, et
matérialisés par un répertoire de chansons françaises (en majorité)
festives, connues ou pas, bricolées, dépoussiérées, dynamitées
par des arrangements audacieux, loin du piano bar ou du
karaoké !
En duo, en trio, à 5 ou à 8 voire jusqu’à 13 sur scène ...
Swing, Ska, Valse, Biguine, rythmeront votre soirée
... Guinche et Ivresse garanties !

PRESSE
« Le Guinguette Hot Club fête ses trois ans ! le
collectif revisite le bal populaire dans sa version la plus
festive et la plus déjantée »
Frequence Sud - Sylvie B. - 07/01/ 2020

« Le Guinguette Hot club, big band varois, redonne ses lettres de
noblesse au bal festif, avec une quinzaine de musiciens sur scène. Ils
ont des centaines de fidèles, chaque mois»
Var-Matin - Valérie Pala - 22/02/2018
RÉSEAUX SOCIAUX
www.guinguettehotclub.com
Facebook @guinguettehotclub
Chaîne Youtube
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MUSIQUE
Accoustique

HEYJEE

HEYJEE est un duo acoustique né de la rencontre de deux artistes, Adeline
Gomez (chanteuse) et Alexandre Gagliano (pianiste). Ces deux musiciens
ont acquis au cours de leur carrière et au sein de diverses formations
une solide expérience de la scène. ils adaptent et revisitent un
répertoire inspiré de la chanson française ainsi que des grands
classiques de la musique actuelle, pop et internationale. Ces
deux passionés sauront tour à tour apporter charme et
raffinement à vos soirées. Basé à marseille (france),
HEYJEE se deplace en france ainsi qu’à l’international.
Depuis sa création, HEYJEE vous propose
régulièrement des covers acoustiques sur
sa chaine youtube sous forme de videos clips,
n’hésitez pas a vous abonner, liker, partager, à suivre
les dernières actus également sur les réseaux sociaux,
cela aidera HEYJEE a continuer de développer sa créativité
et vous en donner toujours plus !

RÉSEAUX SOCIAUX
www.heyjee.net
Facebook @heyjeemusic
Instagram @heyjee_music
Vidéos cover
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MUSIQUE
Soul / pop / funk

S.LIVE BAND

S.Live Band est l’union de quatres musiciens de qualités et passionnés,
pour la musique pop / soul / R’N’B / funk...
Rencontre de 4 inspirations musicales autour de la Black Music,
le groupe innove en revisitant les standards de la Soul, Marvin Gaye,Temptations… et R&B moderne pour le plaisir des
lounges chics, des cocktails branchés, et soirées Privées
principalement basées sur la côte d’Azur, Cannes , Monaco, St-Tropez, ainsi qu’à l’étranger.
Un groupe à la mode, en totale adéquation avec
ce qui se fait de mieux en terme d’animations
moderne.
De l’acoustique jusqu’à la partie dansante, S.LiVE

PRESSE
« S LIVE BAND Une équipe de musiciens passionnés,
talentueux et dynamiques, vous propose des prestations de
qualité basées sur la simplicité et l’interactivité”».
Mariage.com - 08/2018

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook @S.LIVE BAND
Teaser 2019
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seul en scène

ONE MAN SHOW
stand up

RIRE

HUMOUR
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NE MAN SHOW / STAND U

AHMED
NOM
SYLLA

ALBAN IVANOV

ARTUS

BLANCHE
NOM
GARDIN

JEAN-MARIE BIGARD

LAURA LAUNE

MALIKNOM
BENTALA

MANU PAYET

PATRICK TIMSIT

FLORENT PEYRE

JEREMSTAR

LA BAJON

LES BODIN’S

NAWELL MADANI

TOM VILLA

VERINO

YVES PUJOL

ZIZE

ARY ABITTAN

ELIE SEMOUN

JARRY

ROMAN DODUIK

YOUTUBEUR / GAMER

AMIXEM

BAZAR DU GRENIER

CYPRIEN

LE GRAND JD

MCFLY & CARLITO

NORMAN FAIT DES VIDÉOS

REALKEN7

SQUEEZIE

TIBO INSHAPE

lecture

comédie musicale

pièce de théâtre

SPECTACLE

vivant

illustrée
cie

THÉÂTRES /
COMÉDIES MUSICALES
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HÉÂTRTRES / COMÉDIES MUSCIALE

FORMIDABLE ! AZNAVOUR

L’ÎLE AU TRÉSOR

LE GARDIEN DES BONBONS

LE PETIT PRINCE

LES AVENTURES DE TOM SAWYER

PARIS ! LE SPECTACLE

PIAF ! LE SPECTACLE

ROBIN DES BOIS LA LÉGENDE...

SLAVA’S SNOWSHOW

NOIR
ET
HUMIDE
de Jon Fosse

THÉÂTRE
Visuel et musical

L’AUTRE COMPAGNIE
Créée en 2008, L’autre Compagnie articule son travail autour de la fabrication
de formes théâtrales hétéroclites ayant pour origine un texte du répertoire,
une adaptation ou une écriture spécifique issus d’une thématique particulière.
De la salle à l’espace public, du théâtre à l’installation ou à la lecture. Chaque
nouvelle proposition s’attelle à proposer un théâtre vivant, en questionnement
permanent sur le monde, sur lui-même et sur celui à qui il s’adresse.
Noir et Humide
Conte iniatique contemporain et obsessionnel, cette histoire nous
rappelle la puissance des sentiments de l’enfance et de la lutte
farouche du désir contre la peur et l’interdit.
On suit, instant par instant, les pensées de Lene, petite
fille qui profite de l’absence de sa mère pour réaliser ce
qu’elle projette de faire depuis longtemps et qui lui
est formellement interdit : descendre à la cave,
là où il fait noir et humide et où il y a des choses
noires et humides qu’elle ne connaît pas. Pour ce
faire, elle devra surmonter sa peur, braver les interdits,
dérober la lampe d poche de son frère Asle et descendre à
la cave...
Le spectacle est une forme de théâtre, visuelle et musicale que
construisent et dans laquelle évoluent le musicien, la vidéasteplasticienne et la comédienne. Tous trois, en lien permanent les uns
avec les autres, nous plongent dans un voyage sensoriel et délicat où
nous sommes invités à laisser résonner nos propres souvenirs d’enfance
et à en ressentir de nouveau la force extrême. La musique jouée en direct
est essentiellement analogique (synthétiseurs et rythmes électroniques)...Les
animations en noir et blanc représentent les objets du quotidiens qui jalonnent
cette odyssée : porte, couloir, lampe torche, escalier,etc...
RÉSEAUX SOCIAUX
www.lautrecompagnie.com
Facebook @LautreCompagnie83
Bande annonce Noir et Humide
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THÉÂTRE
Comédie musicale

LA FAUSSE HISTOIRE DU CHAT BOTTÉNE PUBLIC
S P EC TA C L E

JE U

LELLI FABRE PRODUCTION, créateur d’événements musicaux, de
spectacles, production d’artistes, dans la région PACA.
La Fausse Histoire Chat Botté
Comment le Chat botté est-il devenu le Chat botté ?
Personne ne le sait vraiment, ce qui laisse libre cours à
l’imagination des artistes et des enfants pour créer
« La fausse histoire du chat botté ».
Un spectacle presque improvisé.
Une troupe de comédiens est installée sur
scène pendant l’entrée du public. Ils sont en
train de répéter un nouveau spectacle. Mais que se
passe-t-il ? Ils ne comprennent pas pourquoi la salle
se remplit. Les enfants sont ici pour voir le spectacle du
Chat botté ! Salut Pirandello, le théâtre dans le théâtre !
Pas de problème, cette troupe de farceurs va créer le spectacle
en direct, sous les yeux des enfants, chaque comédien interprétant
plusieurs personnages déjantés et modernes, dont le fameux Chat
botté.
RÉSEAUX SOCIAUX
@lellifabreproduction
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spectacle visuel

Danse
illusion

MENTALISME

Cabaret

acrobatie

PERFORMANCES
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IRQUE / DANSE / ILLUSIONNISME

CIRQUE ALFONSE

CIRQUE ELOIZE

DANI LARY

DUO ACROPOLE

DUO LYODJI

FABIEN OLICARD

GUS

MICHAËL GREGORIO

CIE POCKEMON CREW

L’HÉRITAGE GOLDMAN

ALORS ON DANSE

NOM

NOM

NOM

NOM

NOM

NOM

PERFORMANCE
Cirque / magie

COMPAGNIE MOZZ
Aboyeur des temps futurs, envoyés pour plonger vos invités dans une ambiance
de grande cérémonie historique, c’est le Premier sourire perché de la soirée.
Ce majordome déjanté met en scène le site de votre événement à grand renfort
d’extrait musicaux, comédie interactive, lumières et effets sonores.
Une aventure visuelle et sonore impromptue et inédite pendant laquelle vos
invités monteront les marches du festival de Cannes sous les flashs des
paparazzis, ils seront César et Cléopâtre entrant dans le Colisée au sons
des trompettes romaines et des acclamations de la foule ou arriveront
en hélicoptère incarnant James Bond et ses Bond girl accompagnés
de sons de bouteilles de champagne qui se débouche et des tirs
de silencieux, Vivez l’entrée d’une star de Rock à Wembley,
un set de « grand DJ » en live, ambiance nature, petits
oiseaux et zen musique ou cortège présidentiel
applaudissements et sirène de Police….Le
magicien des sons vous emportent dans des
univers improvisés à votre personnalités. Les
spectacles, numéros,animations et concepts
créés par le Docteur Mozz en collaboration avec
les artistes de la compagnie ont été diffusés dans de
nombreux lieux prestigieux à travers le monde…

PRESSE
« C’est un savant fou magicien-jongleur-mime-joker qui
évolue dans le paradoxe et le visuel. Ce docteur a créé plusieurs
personnages,notamment Cyrius le manipulateur de lumière et de
laser, un numéro unique au monde »
Var-matin

RÉSEAUX SOCIAUX
Site Officiel
Facebook @CompagnieMozz
Teaser
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QUELQUES DATES
jj.mm.aa - pour qui
type
lieu, ville
...

PERFORMANCE
Mentaliste

VIKTOR VINCENT
Après un diplôme de réalisation cinématographique, Viktor se met en scène au
théâtre et utilise le mentalisme pour raconter des histoires. Il aime créer des
ambiances fortes laissant la place au récit, il aime raconter et se plaît à mêler la
grande et les petites histoires. Dans « Les liens invisibles », son précédent
spectacle, il suivait le fil de plusieurs destins en croisant ainsi Houdin, Méliès,
Einstein, Cocteau et beaucoup d’autres dans un voyage reliant le passé et
le présent. Pour son tout nouveau spectacle « Mental Circus », Viktor
Vincent aborde l’une de ses périodes favorites, celle des années
20-30 à New-York. Encore une fois, ses expériences bluffantes
sont autant de clefs ouvrant les portes d’incroyables destins.
Ajoutez à cela sa moustache désuète et ses costumes
british et vous aurez une idée de sa personnalité. Il
repousse une nouvelle fois les limites de son art
en créant autour de lui un cirque imaginaire où
s’expriment les performances mentales les

PRESSE
« Avec lui, impossible de cacher ses pensées ! Il
devine tout, et ça fait presque froid dans le dos...
Mentaliste, il bluffe ses spectateur (...) »
Nicolas Palita, Star Media, décembre 2019

«Avec Mental Circus, plongez-vous dans l’ambiance du cabaret
américian des années 1930.» Télé-loisirs, novembre 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
www.viktorvincent.fr
Facebook @ViktorVincentOF
Instagram @Viktor.vincent
Teaser spectacle Mental Circus
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Laurent Thurin-Na

DANSE
expérimentale

KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS
À 20 ans d’existence et plus de 30 créations représentées en France et dans plus
de 60 pays, Kubilai Khan Investigations s’est affirmée comme une plateforme de
créations plurielles, une fabrique de dynamiques artistiques de l’échelle locale à
l’échelle internationale. Depuis les côtes Mozamboque jusqu’à la baie de Tokyo,
glissant d’un fuseau horaire à l’autre, activant ausi bien les transversalités de
langages artistiques que les questionnements culturels. Le projet artistiques
ne cesse d’interroger l’espace, le mond en mutation, d’’observer la
naissance continue du réel et de ses représentations par la rencontre
entre arts, territoires et public... Frank Micheletti est chorégraphe
et danseur basé à Toulon, co-fondateur et directeur artistique
de la Compagnie. Il est à l’origine du Festival Constellations,
qui associent «cosmos dansant et sonore» dans la Rade
Toulonnaise.
Trona
Cette pièce est portée par la performeuse Sara
Tran qui prête ses traits à Trona : Un prénom
de cinq lettres que nous avons décomposé en cinq
chapitre : Tempête / Rite / Onirisme / Nuit / Archéologie.
Ces chapîtres accrochent au corps des intensités qui
se relient à des paysages avec des reliefs accidentés. Sara
prête sa plasticité et démultiplie l’invention d’autres corps
pour malmener ce que disent trop clairement nos apparences.
Elle s’extrait ainsi de certaines assignations et bouscule certaines
représentation notamment sur le corps féminin...
PRESSE
« Pièce pour une danseuse et deux sound designers, Trona transcende les
turbulences et rituels adolescents. »
Le Liberté, Scène Nationale
RÉSEAUX SOCIAUX
www.kubilai-khan-investigations.com
Trona
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DANSE
Cabaret

STARDUST COMPANY

Stardust Company est une formation d’artistes professionnels et
polyvalents, possédant un répertoire d’une incroyable richesse
culturelle. Un Cocktail visuel explosif assuré.
Des thèmes à la carte, des spectacles variés, de l’intéractivité avec
le public. L’attention du spectateur est renouvelée à chaque
instant pour un moment inoubliabe ! Les spectacles se
déclinent sous différents thèmes :
Cabaret - Revue pour une ambiance éblouissante
de plumes, strass et paillettes. Une invitation
haut en couleur sur des rythmes endiablés qui
vous transportera au Brésil ou dans le temps avec
l’ambiance des années folles ou du Disco ! Découvrez

RÉSEAUX SOCIAUX
www.stardustcompany.fr
Facebook @Stardustcompany
Vidéo de présentation de la Compagnie
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DANSE / MUSIQUE
Irlandaise

DANCEPERADOS OF ORELAND
Avec les deux premiers spectacles, qui n’ont pas cessés de tourner des années
2014 à 2017, la troupe des Danceperados of Ireland a démontré que le concept
créatif de mêler l’histoire avec l’art irlandais est une formule gagnante. Le public
est reparti avec le sentiment d’avoir vu un film épique et a emporté une
part de l’Irlande dans son cœur. Michael Donnellan, le chorégraphe de
Danceperados, a été deux fois champion du monde de danse. Danseur
principal des compagnies Riverdance et Lord of the Dance, il est
considéré comme l’un des dix meilleurs danseurs irlandais actuels.
Les Danceperados sont à l’avant-garde d’un nouveau mouvement
s’efforçant de libérer la danse irlandaise de l’emprise des
grandes sociétés de production, en évitant tout recours
à la sécurité procurée par le pré-enregistrement d’un
spectacle conformément à un type de show à la
façon américaine tel qu’on en présente à Las
Vegas. Les Danceperados reviennent aux
racines de la danse et de la musique irlandaise
qui seules procurent la sensation d’assister à un
vrai spectacle de musique et de danse irlandaises,
dans un esprit authentique et libre, donc rafraîchissant.

PRESSE
« Danceperados of Ireland offre un spectacle de haut
niveau, libre et authentique. Une troupe irlandaise bien
décidée à vous faire découvrir leur passion et amour pour leur
culture ! »
Site Musique en live, 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
danceperadosofireland.ie
Facebook @DanceperadosOfIreland
Teaser du spectacle Whiskey you are the Devil !
Teaser spectacle Esprit de Noël Irlandais
Clip officiel Danceperados of Ireland
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madinevent.fr
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@madinevent

