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1325 –SPECTACLE DE DIANE ET SURYA - SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
 

« Surya et la Fée des Couleurs 1 ou 2» 
spectacle jeune public,  
 
Durée : 50mn, 2 artistes 
Montage 2H 
Autonomes son et lumières jusque 
300 personnes 
Besoin d’un régisseur son lumière pour les 
Festivals Salles de spectacles et évènements 
plus importants.  

 

  

Un spectacle dynamique et interactif, où conte, 
musique live, théâtre et danse se mélangent, se 
répondent et refont le monde, dans un univers 
aussi magique que décalé ! 
 
Le temps d'une parenthèse tout en poésie, ce 
spectacle délivre un message universel et 
permet d'éveiller les enfants à diverses formes 
d'arts, tout en stimulant leur imaginaire et leur 
réflexion sur des thèmes aussi importants que le 
partage, la diversité, la tolérance... 

Ce duo d'artistes professionnels, aussi complices que 
talentueux, emmène le public dans une histoire haute 
en couleurs, où la danse et les instruments répondent à 
la voix chaude et grave du conteur, avec dynamisme et 
bonne humeur, pour le bonheur des grands et des 
petits ! 

La Fée danseuse et le Conteur musicien amènent les enfants, avec poésie et légèreté, à prendre 
conscience que la diversité maintient l’équilibre. 
 
Ce spectacle est destiné à un public allant de la maternelle au CM2, il est conçu pour avoir différents 
niveaux de compréhension, de façon à ce que chaque tranche d'âge y trouve son compte (son conte !). 
Les plus âgés sauront ainsi également retrouver leur âme d'enfants... 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : Prévoir SACEM 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
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(SPECTACLES MUSICAUX) 
 

COMPOSITIONS ALBUM :  MUSIQUE + DANSE « L’UN ET 
LUNE » CONCERT   
 
Autonomes en son lumières pour petites salles de concert et 
besoin d’un régisseur son lumière pour les Festivals et 
évènements plus importants.  
 
4h de montage - 2 artistes - (version à 5 en cours de création)  
Durée 1H30  

 
 CANARI KITCHEN EVENEMENTIEL :  

 
Concert - (Autonome en son et lumières jusqu’à 300 personnes) 
- avec ou sans danse 
 
2H de montage - 2 artistes 
Durée 2H 

CANARI KITCHEN MARIAGE :  
 
Concert et prestations - autonome son lumières jusqu’à 300 
personnes 
Durée 2H - avec ou sans danse - 2 artistes 

LES CONCERTS BIEN ETRE : BAINS SONORES :  
 
Bols tibétains, handpan, guitare, cosmicbow - avec ou sans 
danse 
Durée 1h - 2 artistes 

 

 

(SPECTACLES DE DANSE) 
CIE DIANE JEAN NATARAJA DANSE 
CONTEMPORAINE / SHOW / PERFORMANCES  
Compagnie de danse contemporaine  
Possibilité de monter des spectacles et show sur 
commande  
 
CENDRILLON LA PART DE L’AUTRE :  
Diane Jean chorégraphe revisite le concept de 
Cendrillon à travers la question du choix dans la 
société actuelle et notre rapport au monde spirituel. 
Spectacle chorégraphique et musique live 
 
Version avec piano et guitare : besoin d’un 
régisseur son et lumière 
Tapis de danse noir et blanc. + location de pianos 
 
Une version avec un piano et une guitare électrique 
est en cours de création.   
Durée 45 mn - 5 artistes  / 4H de montage 

 
PERFORMANCES :  
Durée - Nombre d’artistes et montants dépendent 
de la commande. 
 
LES REGLES DU TANGO ONT CHANGE  
et  
EL CORAZON  
 
Durée 25 à 45 mn - 2 à 5 artistes  
2H à 4H de montage 
Besoin d’un régisseur son lumières. 

 


