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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 9 juillet 2015 

 
 
 
 

5204  –  CAP  SUD  STB  –  SHOW D ANS E AU RY THME D ES  STEEL-DRUM S  
 
 
Un spectacle très visuel en fixe, intérieur comme extérieur 
Avec des musiciens de steel-drum 

 
Le steel-drum (ou steel-pan) vient de l’archipel 
caribéen, plus exactement de Trinidad. 

 
Une sonorité unique 
 
Certains parmi le public, sont surpris de la 
qualité du son de cet instrument ; on pourrait le 
prendre pour le son d’un piano. 
 

 
A l’origine, les gens de Trinidad ont utilisé les barils de pétrole abandonnés par les industriels aux alentours des 
plages, et les ont transformés en instruments qui aujourd’hui font la richesse de la musique caribéenne. 
 
Ce show, nous le réservons pour vous, pour accueillir vos employés (CE), clients (restaurant), ou invités (accueil de 
mariage), ou votre public avant ou pendant un repas par exemple, pour un vin d’honneur, ou bien une fête au jardin, 
comme un gala tropical, une soirée antillaise, ou un thé dansant… 
Pour les entreprises (clôture de séminaire) 
 

Succès assuré ! 
 

Formules multiples en fonction de votre événement, nous consulter  
2 musiciens ou plus (selon votre budget), 2 danseuses (voire plus) en option 
Lors de l’accueil en musique : les danseuses peuvent aussi offrir un collier de fleurs en tissus 
madras 
Ou faire des démonstrations de danse,  
Possibilité également : des ateliers de steel-drum, percussion, initiation, cours…. 
 

Les acteurs qui peuvent intéressés par nos propositions : 
 
Les offices de tourisme, les clubs de sport 
Les résidences de retraite, 
Les banques, les entreprises, les services d’état 
Les maisons de la culture et des jeunes, les mairies (fêtes patronales, fêtes de fin d’année) 
Les cafés-concerts et lieux de concerts 
Les restaurants, traiteurs 
Les festivals 
Les lieux de vacances 
Ainsi que tous ceux qui nous en font la demande 
 

 Pas de contraintes techniques, si ce n’est un sol plat (pour les danseuses) 
 Une pièce dotée de lumière, pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité et un miroir, 
 1 hébergement par artiste (suivant le cas) et 2 repas (1 midi, 1 soir) pour 1 déplacement 

Regardez sur YouTube :  
https://youtu.be/6GAmwYetBw0 
https://youtu.be/sVjEJP84K20 

https://youtu.be/6GAmwYetBw0
https://youtu.be/sVjEJP84K20

