Taux de TVA 5,5%
Nos tarifs comprennent : la prestation des artistes, les
charges sociales et le règlement sur facture.
Nos tarifs ne comprennent pas : les frais de route
Toutes les animations musicales proposées sont
déambulatoires.

Marchés Nocturnes et Marchés de Noël
Monsieur Marcel et Poulette: Ce duo
burlesque et décalé nous offre des
tranches de vie désopilantes ! Monsieur
Marcel en habit du dimanche circule dans
les rues avec son solex. Il cherche sa
femme Poulette rencontrée par annonce
sur le Chasseur Français… et joue de
l’accordéon (23cm tout de même !). 1070 €

Duo de steel drums : Isabelle et
Fabienne jouent du bidon, étonnante
percussion d'où les mélodies scintillent
comme un clin d'œil aux Antilles ! 990
€ HT+ VHR 2 pers.
Plusieurs passages déambulatoires,
final en fixe

HT + Frais de route départ Cahors

Banda Brasileira : Cette banda
Jongleur : Cet acrobate de la jonglerie
maniera avec tant de dextérité balles,
massues, diabolos que vous aurez du mal à
le suivre ! 550 € HT + frais de route départ
Bordeaux
Option : jusqu’à 6 jongleurs – acrobates –
sculpteurs de ballons,…

brésilienne
marché!

va

enflammer

votre

Version Batucada (cuivres
et
percussions) avec 7 musiciens et 2
danseuses :1450 € HT+ VHR 10
pers. Plusieurs passages
Version banda avec 7 musiciens :
Musique festive, jazzy et latino.
1150 € HT+ VHR 7 pers.
Plusieurs passages

Le Gramophone Géant (en exclu) :
Reproduction fidèle d’un authentique
Gramophone, il mesure 4m50 de haut ! Il
peut au choix diffuser de la musique, servir
de décor, de studio photo ou de scène
pour duo artistique (orgue de barbariedanse- mime- chant- accordéon …) à
partir de 750 € HT + frais de route
départ Bordeaux. Poss. Location
semaine ou mois.

Fanfare
cubaine (5
à
7
musiciens) composée de cuivres et
percussions pour une
déambulatoire et festive.

Les échassiers sauteurs : Du
haut de leur 2m70 ils parcourent les
allées du marché, nul ne peut les
manquer
avec
leurs
costumes
colorés. Ils assurent des sauts et
acrobaties grâce à leurs échasses
pneumatiques ! 950 € HT + VHR 2
pers. Plusieurs passages

musique

Des arrangements originaux avec un
tour du monde des mélodies les plus
populaires: Françaises, Brésiliennes,
Antillaises, Cubaines, Italiennes...
1590 € HT + frais de route départ
Toulouse – Existe en version Noël
Option + 2 danseuses : 700 € HT

Clown à vélo - sculpteur de ballons : Yoyo
circule sur le marché et distribue de drôles
d’animaux aux enfants et à leurs parents ! 550 €
HT + Frais de route départ Bordeaux

L’échassier

jongleur distribue
aux enfants des sculptures de ballons
et jongle avec des balles multicolores,
lumineuses, de cristal…
550 € HT + frais de route départ
Bordeaux
Option : peut être
accompagné par un jongleur au sol (+
450 € HT)

Soirée Maquillage : Chacun choisit son thème
et pour les indécis, laissez vous aller au maquillage
surprise ! Tatouages en maquillage pour
adultes. Option : Coiffures folies
A partir de 350 € HT+ frais de route (Bordeaux)
De 1 à 10 maquilleuses

Jongleur de cristal: Jonglerie de contact
très sensuelle dans laquelle la balle ne quitte
pratiquement jamais le corps du jongleur. 550 €
HT + frais de route départ Bordeaux
Option : jusqu’à 6 jongleurs – acrobates –
sculpteurs de ballons,…

Clown
en
Tacomobile
sculpteur de ballons : Yoyo
circule à bord de sa voiture électrique
et distribue de drôles d’animaux aux
enfants et à leurs parents !
650 € HT+ VHR 2 pers.
Plusieurs passages

Caricaturiste: Muni de son décor, il
« croque » vos clients et leur offre leur
caricature. 490 € HT + frais route
départ
Auch.
Duo
avec
silhouettiste : 650 € HT + frais de
route départ Auch

Clown en Pinpon mobile : à bord de leur
voiture électrique, ces pompiers burlesques
distribuent des sculptures de ballons aux
enfants. Ils veillent à ce que tout se passe bien
mais ce service de sécurité nous en font voir de
toutes les couleurs : contrôles inopinés,
questionnaire décalé, … 1200 € HT + frais de
route départ Bordeaux. Disponible en solo
950 € HT

Orgue de barbarie : La rue est une scène
pour Hirondelle qui aime la fréquenter, s'y
frotter en y installant, en quelques airs, son
personnage bien trempé de chanteur de rue
engagé. 590 € HT + frais de route départ
Bordeaux.

Les Frères Noël : Le comble de
l’extravagance ! Des frères Noël sur
échasses toute l’année accompagné de
leurs fidèles musiciens (folk trad).
D’autres costumes sont disponibles :
bergers, costumes lumineux pour
parades nocturnes. A partir de 1700€
(3 échassiers) + frais de route
(Béziers)

François Facteur : M. François,

Les Rouleurs de barriques : ce sport si
typique du Sud Ouest vous offrira de belles
performances : roulage de 2 barriques à la
fois, sauts, roulage en roller, en vélo,…
750 € HT + frais de route départ Bordeaux.

personnage loquace et affable, à
califourchon sur son triporteur (bureau
de poste ambulant), sillonne les rues
pour accueillir les enfants sur son
véhicule et les aider à adresser leurs
souhaits au Père Noël. A partir de 850
€ + frais de route (Nevers)

Père
Le manège à légumes : Issu de l’ Agropoésie, c’est un vrai petit manège qui tourne
en avant, en arrière, plus vite...moins vite...
mais... Les légumes ont-ils une âme ? Là est
la question...
1300 € HT + frais de route départ Poitiers.

Noël
à
triporteur :
Accompagné de son lutin (ou lutine),
le Père Noël va à la rencontre des
enfants, il distribue des bonbons et
écoute les souhaits de chacun. 750 €
HT + frais de route départ Bordeaux
La Lutimobile : option contes et
histoires de Noël à bord du traineau :
950 à 1200 € HT + frais de route
départ Bordeaux

