MAD IN EVENT

CRÈATEUR D'ÉMOTIONS
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VOTRE SAISON
2023
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CROSSOVER
SUMMER

Avec des thèmes qui diffèrent et des concepts
innovants, nous vous offrons l’opportunité
d'accéder à des lieux inédits, d’une beauté rare et
exceptionnelle, ouverts au grand public dans le
cadre de concerts avec une programmation
éclectique et originale.
Les CROSSOVER SUMMER rythment la saison
azuréenne de mai à septembre.

DÉCOUVRIR

RETOUR SUR 2021 :
2 500 personnes entre 18h et 1h

Ambiance festive et familiale
De 18 à 55 ans.

CATALOGUE 2023 /2

3 groupes d'artistes
3 foodtrucks et buvettes
Fun zone

À PARTIR DE 18 000€ HT

SOIRÉES
LYRIQUES
Vivons ensemble une expérience inoubliable, pleine
d’émotions, et laissons-nous emporter hors du temps
par la magie de la musique !
Des sopranos et un orchestre vous interprètent les
plus grands airs d’opéra et vous feront voyager sur
les rives de la Méditerranée.
Cette soirée lyrique est l'occasion de réunir toutes les
familles autour d'un événement culturel de qualité,
mais chaleureux et parfois intimiste.

Les meilleurs airs d'opéra

DÉCOUVRIR

Événement culturel

Pour toute la famille
En plein air

Un cadre intimiste
CATALOGUE 2023 /3
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ONE MORE
JOKE

Le but du stand-up, c'est de réussir à faire éclater
de rire des inconnus comme on ferait marrer ses
amis !
One More Joke, marque de divertissement
comique qui rayonne à Paris est à la recherche d'un
nouveau lieu pour faire du stand-up. Nous vous
proposons d’accueillir ces soirées inédites pour
passer un moment d’intenses fous-rires !
Un moment marquant de votre saison !

DÉCOUVRIR
Bonne humeur garantie
Jeunes talents et confirmés

ILS SONT DÉJÀ VENUS !
Gad Elmaleh - Baptiste Lecaplin - Claudia Tagbo
Hakim Jemili - Paul Mirabel - Kyan Khojandi
Paul Taylor - Blanche Gardin - Haroun - Fary
Roman Frayssinet -

CATALOGUE 2023 /4

Edgar Yves

- Yassine Belattar

et d'autres tout aussi drôles…

À PARTIR DE 18 000€ HT

DJ 80'S
LENGENDARY
Remontons le temps avec ce show événementiel des
années 80 qui va vous faire danser toute la nuit ! A
travers cette soirée, (re)découvrez les célèbres DJ FM des
années 80 qui vous ont fait rêver : Marc Scalia, Mitsou,
MaX, Cooky... C'est l'occasion de se retrouver le temps
d'une soirée pour faire la fête tous ensemble sur les plus
fameux hits de l'époque. Un événement familial, festif
et convivial pour tous les âges !

Le meilleur des années 80
Pour toute la famille

En présence de...

Les célèbres DJ FM

Marc Scalia !
CATALOGUE 2023 /5
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GOOD VIBES
Les soirées Good Vibes s'installent dans la région
varoise cet été et c'est l'occasion de vivre une
expérience musicale pop-electro au grand air
de 18h jusqu’à minuit…
Profitez d'une ambiance colorée avec une
nouvelle scénographie thématique à chaque étape
de l'événement ! Seules les ondes positives sont
admises !
Plutôt farniente ou joueur ?
Pour les plus motivés, amusez-vous à l’espace
animation !

DÉCOUVRIR

Espace animation
Tournée estivale
Programmation musicale variée

Ambiance chill, fun et conviviale
CATALOGUE 2023 /6
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Un événement sportif
Pour toute la famille

WE RACE
FOR GREEN
We Race for Green est plus qu’ une simple course à
pied “colorée”, elle est un événement original, visuel,
participatif, engagé, amusant, qu’il est possible de
faire seul ou en groupe, en famille, entre amis ou
collègues.
Ce sont plus de 1000 participants qui pourront
s’inscrire en ligne et prendre part à cette course.
Vous viendrez courir pour soutenir une cause
environnementale et nous vous ferons passer des
moments inoubliables !
L’imagination n’ayant pas de limites, les participants
seront invités à se déguiser, se lancer des défis
originaux et drôles pour une remise de prix sur scène !

DÉCOUVRIR

Engagé pour l'environnement
CATALOGUE 2023 /7

À PARTIR DE 10 000€ HT

JAZZ DES
VIGNES
Savourez un concert en plein air dans un
domaine viticole avec notre orchestre de jazz !
Le concert sera un véritable moment d'échange
entre les musiciens et le public.
Laissez-vous transportez par la musique tout en
savourant un verre de vin.
Le « combo » parfait pour une soirée d'exception
avec des musiciens professionnels passionnés, issus
des conservatoires nationaux de musique et qui se
produisant sur les scènes françaises et
européennes.

DÉCOUVRIR

Musiciens passionnés
Concert plein air
Cadre hors du commun

CATALOGUE 2023 /8

À
R TD E 1 0 0 0 0 € H T
1 8 P0 A0 R0 T
€IH

Des activités variées
Pour toute la famille

L'ESTIVAL
LIVE

Entre mi-juillet et mi-août, nous vous proposons
d’organiser et de promouvoir « L’Estival Live », afin de
créer de nouvelles rencontres et de partager des
instants festifs et artistiques.
Chaque jour sera dédié à une thématique qui se
renouvellera chaque semaine. Un programme varié
sera construit autour de diverses activités, il favorisera
les acteurs de la ville.
L’ouverture du lieu débutera à 14h avec des activités
centrées sur les familles, en début de soirée les
animations se poursuivront autour de jeux participatifs
(pétanque), la journée se terminera par des concerts
ou des séances de cinéma jusqu’à 22h30. Les
dotations (bon d’achat, carte cadeau...) gagnés aux
différents jeux renverront chez les commerçants,
artisans et restaurateurs de la ville.

DÉCOUVRIR

Dynamiser la ville
CATALOGUE 2023 /9

À PARTIR DE 6 000€ HT

NO
PLASTICO
Toujours à la recherche de nouvelles sonorités et
souvent étiqueté "Rock", Jack Troster est en réalité un
auteur-compositeur qui touche à toutes les musiques
modernes, notamment la "Pop".
Jack Troster imaginera pour vous un événement qu’il
nomme « No Plastico » pour sensibiliser les
consommateurs et tous les acteurs de l’industrie
agroalimentaire au danger de la prolifération des
emballages plastiques qui finissent dans les mers et les
océans.
Espérant ainsi permettre la mise au point de nouveaux
emballages plus responsables, qui limiteront la pollution.

DÉCOUVRIR

Un concert immersif
Une communauté active

CATALOGUE 2023 /10

À PARTIR DE 6 000€ HT
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THE LOVE
BEATLES
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 !

4 musiciens professionnels
Costumes légendaires
2 heures d'évasion

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.

DÉCOUVRIR

CATALOGUE 2023 /11

À PARTIR DE 6 000€ HT

SOIRÉE
GUINGUETTE
Au cours des mois de juillet et d'août, nous vous
proposons d'organiser et de promouvoir des
Soirées Guinguettes.
C'est un événement fédérateur qui permettra de
nouvelles rencontres, le partage des moments
festifs et conviviaux au cours d’une soirée
intergénérationnelle. Venez enflammer la piste de
danse avec vos amis, vos enfants, vos grandsparents...
Pour faire la fête, rien de mieux qu’une soirée
dansante !

DÉCOUVRIR

Moments festifs
Piste de danse

CATALOGUE 2023 /12

En famille

À PARTIR DE 6 000€ HT

REGGAE
LIVE
Vous aimez le reggae et ses rythmes envoûtants ?
Venez vivre un concert live aux couleurs de la
Jamaïque !
Ragga, dancehall, roots, ska, sound system, dub...
Retrouvez sur scène des chanteurs et musiciens qui
vous feront bouger la tête lors d'un concert
mémorable avec les plus gros hits reggae !
Un moment convivial pour une soirée festive en
intérieur ou en extérieur !
Prêt.e.s à partir en Jamaïque ?

Moments festifs

DÉCOUVRIR

Musiciens

Concert

CATALOGUE 2023 /13

ET D'AUTRES ENCORE...

ISLAND
VIBES
Island Vibes est un concept qui associe le cadre
exceptionnel d’une île et un artiste.
Nous vous proposons une soirée privée en compagnie
d’un artiste exceptionnel dans une espace clos et
sécurisé qui accueillera jusqu’à 850 personnes au
milieu des flots.
Nous créons pour vous un cadre intimiste qui vous
permettra de vous retrouver en famille, seuls ou
entre amis et de vivre un moment inoubliable
associant la mer et la musique !

Cadre idyllique
Proximité avec l'artiste
CATALOGUE 2023 /14

Se retrouver en famille

À PARTIR DE 6 000€ HT

DIME ON AU
SKI
Mad In Event s'associe à Dime On Live pour vous proposer
le concept "C'EST DIME ON AU SKI" !
Pendant la saison hivernale, le C'EST DIME AU SKI
s'installe dans votre station de ski pour des concerts
qui réchauffent le Cœur. Une programmation fraîche
et dans l’air du temps pendant toute la saison hivernale
pour faire vivre une véritable expérience festive et
musicale à votre clientèle !

DÉCOUVRIR

Création
Medi (chanteur et producteur aux
multiples succès) : fondateur
Marque
musique
pluridisciplinaire
devenue incontournable l

Lieu insolite
Concert
CATALOGUE 2023 /15

ET D'AUTRES ENCORE...

ENERGY POP
Une ode à la créativité et l’énergie musicale, un terrain de jeux à
ciel ouvert pour la jeune génération, une véritable aventure
estivale pour tous.
Energy Pop : pour des publics à la fois différents mais unis par
de mêmes envies; découvrir, s’amuser, se faire plaisir !
Des stands d’exposition sur lesquels nos partenaires et
associations invitées organisent activités et expositions liées
à l’écologie et la protection de l’environnement.

Energy Pop se positionne comme un festival où les artistes
qui imaginent la musique de demain rencontrent les
musiciens confirmés et où tous les publics – éclairés,
amateurs et néophytes mais avant tout, curieux – peuvent faire
l’expérience d’une programmation éclectique, riche en
surprises et découvertes.

De multiples activités
Espaces détente

DÉCOUVRIR

CATALOGUE 2023 /16

Stands partenaires
Concert

RETROUVEZ LES ARTISTES DU MOMENT

BOOKEZ UN ARTISTE POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
CATALOGUE 2023 /17

MAD IN EVENT

MAD IN EVENT est une société de production artistique et agent d’artistes implantée à Toulon depuis 15
ans, née d’une véritable passion pour le monde de la culture, le spectacle vivant et l’événementiel.
Nous avons croisé nos expertises et nos métiers pour créer un véritable réseau de collaborateurs répartis
dans plusieurs domaines, production, régie, et technique, principalement dans la Région Sud ainsi que
dans plusieurs villes de France et à l’étranger. Créer, communiquer de l’émotion est notre objectif pour faire
vibrer tous les spectateurs ! Les expériences acquises depuis 2006 nous ont permis de construire un
réseau solide parmi les artistes français et internationaux. (Membre du PRODISS depuis 2010 et
représentant du FESAC).
L’association CultureVar est composée d’intermittents techniques et artistiques, des professionnels
audiovisuels passionnés et d’une direction artistique et culturelle. L’association collabore sur divers projets
artistiques (festivals, émissions,...) en mettant en avant les acteurs du département varois.

MATTHIEU IRLES
contact@madinevent.fr
06 24 26 03 28

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX :

madinevent.fr

@MadInEvent

@madinevent_

Mad In Event

