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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 

demandes 

Taissy, le 2 novembre 2015 

 
 

 

2201  –  SPECTACLE  DE  CABARET    

MAGIE    – GRANDE ILLUSION   – DANSE ACROBATIQUE –   VENTRILOQUIE – REVUE 

 
Spectacle de 1 h 30 à 2 artistes 

 
 

 

 
Spectacle en duo alliant le charme et la virtuosité aux travers de 
chansons allant de Piaf à Céline Dion. Notre couple d’artistes 
vous propose également de la ventriloquie, de la magie, de la 
grande illusion à vous couper le souffle, ainsi que de la danse. 
Au programme du charleston, de la danse espagnole et du 
french cancan. Pour vous transporter au-delà du possible, 
Remembers-show vous propose dans cette formule, et comme 
nulle part ailleurs, un numéro de portée acrobatique. 
 
La Revue vous transportera dans les plus grands cabarets 
parisiens. Au programme : du chant, de la ventriloquie des 
tableaux de plumes, danse brésilienne, de la danse Cow-boy, du 
French cancan.... Sans oublier la magie et la grande illusion qui 
rythmeront ce spectacle. 
 
Cette troupe de 5 artistes nouera une réelle complicité tout au 
long du spectacle avec le public avec qui le contact est 
immédiat. Entre strass, plumes et paillettes, l’ambiance du 
Music-hall réunis tous les ingrédients pour faire de vos fêtes un 
événement incontournable. 
 
Vidéo : https://youtu.be/UV3c8pCTfPg 

TECHNIQUE: 

1 pièce chauffée non loin de la scène pour se changer avec portants, tables, chaises et miroir, avec collations 
et boissons 
Sur scène 1 prise de courant normale de 15Amp et  1 table. 

 
 (pas de déclaration ni de guichet unique de votre part) juste la SACEM 
 

A prévoir dans tous les cas : 
 protection du matériel de l’artiste en cas de pluie ou fort ensoleillement ou écarts de température 
 FICHE TECHNIQUE A RESPECTER IMPERATIVEMENT 
 Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes 
 1 hébergement (suivant le cas, si plusieurs jours ou si le spectacle se termine trop tard) et 2 repas (1 

midi, 1 soir) pour 1 déplacement 

  


