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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 19 octobre 2014 

 
 

 

Marne  
 

5501  –  GROUPE  FOLKLORIQUE  PERUVIEN   

INTERVENTIONS DEAMBULATOIRES 

 

Vous pouvez imaginer des 

interventions itinérantes  

devant les stands, autour de la 

place de votre marché de Noël 

ou à l’intérieur des halls de la 

Mairie. 

 

FORMULES A LA CARTE, 

En fixe ou déambulatoire, en 

intérieur ou en extérieur, 

notre groupe péruvien  anime 

tous les événements, qu'ils 

soient publics ou privés... 

une formule à  géométrie 

variable permet de s’adjoindre 

des danseurs(ses) en fonction 

de la demande. 

Nous vous conseillons, 

pour le côté visuel : 

plus ils sont nombreux, 

plus vous aurez un 

franc succès auprès de 

votre public. 
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SPECTACLE SUR SCENE – 1h30 environ (s’adaptent aux circonstances) 

 

Avec ses musiques et ses chants pleins de 

rythme et de gaieté, avec ses danses 

élégantes et pétillantes ainsi que ses 

costumes aux couleurs chatoyantes, le 

Groupe du Pérou nous offre un spectacle 

d'une très grande qualité et d'une grande 

authenticité. 

C'est le Pérou tout entier, des Andes à la 

côte Pacifique, c'est toute l'âme d'un peuple 

qui au-delà de ses problèmes quotidiens, 

exprime sa joie de vivre. 

Le spectacle de ce groupe est un 

enchantement, un voyage musical en plein 

cœur du Pays magique des Incas. 
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TARIFS  

 Formules : HT TVA 5.5 TTC  

 DEAMBULATIONS ou SCENE  5.50%   

� 3 MUSICIENS ET 1 COUPLE DE DANSEURS     

 soit 5 artistes 1 190 € 65 € 1 423 € (1) 

� 3 MUSICIENS ET 2 COUPLES DE DANSEURS     

 soit 7 artistes 1 790 € 98 € 2 141 € (1) 

� 4 MUSICIENS ET 1 COUPLE DE DANSEURS     

 soit 6 artistes 1 390 € 76 € 1 662 € (1) 

� 4 MUSICIENS ET 2 COUPLES DE DANSEURS     

 soit 8 artistes 1 850 € 102 € 2 213 € (1) 

� 3 MUSICIENS ET 3 COUPLES DE DANSEURS     

 soit 9 artistes 2 050 € 113 € 2 452 € (1) 

(1) 

FRAIS DE TRANSPORT EN SUS : (1 voiture pour 9 

personnes), par voiture 
350 € 69 € 419 €   

(2) 

ou frais de train : forfait pour 1 personne en + des 9 

personnes en minibus (ou en cas d'intempéries ne 

permettant pas de prendre la route) 

80 € 16 € 96 €   

 

P.S. Nos tarifs s'entendent commissions d'agence et transports compris. (TVA comprise). 

A la charge de l’organisateur dans tous les cas : 

� Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de 

pluie ou fort ensoleillement ou écarts de température 

� Un espace pour que les danseurs se changent à proximité de la scène avec portants, cintres, tables, chaises, 

miroirs 

� Repas et Hébergement (quand nécessaire)  à la charge du client 

� Une fiche technique pour la musique sera fournie. 


