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Depuis plus de 25 ans , conception d'événements et spectacles, au service de VOTRE événement.

01 42 82 99 8401 42 82 99 84

 Arts,Musique et Loisirs  - 17, rue Henri Monnier - 75009  Paris – www.artsmusique.fr ---- artsmusique@orange.fr - Tel : 01.42.82.99.84 - Port : 06.81.42.14.28
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Un ensemble de 4 à 9 personnes, 
sur scène ou en déambulatoire, 
pour l'émerveillement des petits 
comme des plus grands !

Percussions typiques, une section 
de cuivres, danseuses traditionnelles.

    Animations  et
Musique de rues

Pernambucongo

ORCHESTRES AU SOL

OU SUR ECHASSES

Maracatu

Une formule spectaculaire de 4 à 6 échassiers 
percussionnistes. Il s'agit d'un ensemble unique 
en France  alliant la percussion brésilienne  et la
performance sur échasses. 

C'est haut perché à plus de trois mètres de hauteur, que ces échassiers 
de par l'extravagance de leurs costumes, illuminent leur passage et feront 
tourner (se retourner) les têtes de leur public.
ravi de se retrouver dans la chaleur du Brésil.

ECHASSIERS 
MARACATU
Costumes et
instruments 
Traditionnels

style musical
caractéristique  
de la région
du Nordeste 
du Brésil.

Pernambucongo
Fanfare de rues

au son Afro – 
brésillien
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Red Pepper & 
MARION TAP Jazz Band

  

À cela nous ajoutons une belle complicité entre  
une  claquettiste  de  talent  et  ses musiciens.

Grande spécialiste de claquettes, (elle a gagné 2 fois la coupe de Paris de claquettes (solo femmes et impro) et a joué dans de nombreuses 
comédies musicales, elle a également fait partie de la comédie musicale "Chantons sous la Pluie" à l'Opéra Royal de Wallonie (2000)..et se 
produit dans de nombreux festivals, galas et boîte de Jazz .

Marion Tap Jazz Band

Sa musicalité et son 

originalité lui assurent 

une grande liberté 

d'expression, un style 

gracieux et puissant.

Artiste et danseuse est aussi bien performante

dans les chorégraphies classiques (Fred Astaire,

Eleonor Powell,...) , les numéros plus actuels, que

 dans l'improvisation qui privilégie le côté rythmique

 et musical des claquettes en ajoutant sa touche

 personnelle avec les équilibres sur les mains.

Marion  Sandner est reconnue comme l'une 
des spécialistes européennes des claquettes.

est un orchestre de Jazz New 
Orleans, 
qui reprend tous les grands succès du 
Jazz à la variété.
Il nous offre une diversité de styles: 
Ragtime, Hot jazz,Blues,Créole  Jazz, 
Swing, Jive…pour vous faire rêver et 
vous transporter dans l’ambiance de
la Nouvelle Orléans.

Red Pepper : Jazz Band Dixieland

Formule en fixe ou en déambulatoire (avec ou sans claquettes)

Un show alliant performances, humour et esthétisme.Une épopée tout public 
enchaînant sur un rythme effréné acrobaties,musique, claquettes et danse.
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Orchestre dynamique et intéractif
qui reprend les grands standarts
de variétés et de musiques
populaires...
Des mélodies foraines, 
cinématographiques, du jazz, 
des trads, des vieux airs...

Les THIERRY'S
En intérieur comme en extérieur

Les 
Thiérry's

Formation 3, 4, 5, 6, 7…musiciens 
(ou plus selon budget)

Professionnalisme et interactivité :
Notre souplesse d’adaptation 
à toute situation répond en tout 
point à votre demande.

Fanfare de rues
déambulatoire

Les fanfares à thèmes vous propose 
plusieurs combinaisons : 

Les clowns,  
Les Champêtres, 
Les Cuistots, 
Les Mousquetaires, 
Les lutins à noël, 
Les Mexicains, 
Les jardiniers, 
Dixieland, 
New Orleans... 

A cinq musiciens c'est une 
formation qui déménage avec : 
« Percussions, Tuba, Banjo,
Accordéon, Trompette ».....

Un visuel dynamique et une 
musique tout public : Un joyeux 
cocktail aux douces saveurs.

 Arts,Musique et Loisirs  - 17, rue Henri Monnier - 75009  Paris – www.artsmusique.fr ---- artsmusique@orange.fr - Tel : 01.42.82.99.84 - Port : 06.81.42.14.28
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KALIMUTXO  (La pena Kali)

Kalimutxo

les kalimutxo répondent à une exigence de 
fiesta doublée d 'une ivresse de bonne humeur

Inspirées de traditions espagnoles, mais bien françaises,

les bandas sont là, pour faire revivre au public, l'ambiance 

si particulière des fêtes du Sud-Ouest.

Les instruments de la formation ambulatoire Kalimutxo, 

à partir de 5 musiciens ou plus suivant les demandes, 

les lieux, et les budgets sont principalement :

«  des cuivres : trompettes, trombones, tuba ou sousbassophone, 

et des percussions : caisse claire, grosse caisse et cymbales2. »

 La pena kali anime avec talent les fêtes locales, ainsi que de 

nombreux marchés dans tout le département.

Vous vous balancerez d'avant en arrière ou de droite à gauche 

en entendant les sons toujours rythmées de la musique festive 

des bandas.

En clair, les organisateurs ont mis toutes les chances de leur côté 

pour faire de ces journées estivales un nouveau succès.

 Arts,Musique et Loisirs  - 17, rue Henri Monnier - 75009  Paris – www.artsmusique.fr ---- artsmusique@orange.fr - Tel : 01.42.82.99.84 - Port : 06.81.42.14.28
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ORIENTALE LEV TOV 

ORIENTALE LEV TOV 

ORIENTALE LEV TOV : Un préambule discret et accueillant, où transparaissent la joie et la douceur de vivre. Une 
musique aérienne, chaleureuse et moderne, toute en demie teinte . 
Des sonorités encore jamais entendues sur des thèmes que vous connaissez tous, charmeront ces précieux 
moments de rencontres.
Nous sommes là, en permanence dans l’écoute : Respect de la tradition et originalité de l’interprétation, pour 
séduire tous vos invités et rendre cet événement exceptionnel. 
Voilà les points forts de cette formation.

4 musiciens : 
Ils se sont retrouvés avec la même passion de vous faire partager une musique dynamique 
entre tradition orientale , klezmer  et jazz, et le même désir de préserver une ligne artistique. 

Leur passé musical au sein de 
nombreuses formations sur les
scènes nationales et internationales,
les ont amenés à repenser et vous 
proposer, un  répertoire qu’ils 
affectionnent, avec une touche plus 
actuelle, une certaine personnalisation 
des arrangements,dans le simple but 
d’exprimer, encore mieux leurs 
sensibilités.

Voir un extrait : ici

6
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COVER SESSION TRIO

COVER SESSION TRIO

Les plus belles mélodies que le monde connaissent

Qui sont-ils ? Cover Session Trio  est 
constitué de deux guitaristes-chanteurs et d’une 
chanteuse percussionniste.
Ils embrassent les plus belle mélodie que le monde 
connaisse avec des harmonies vocales à vous 
couper le souffle et composent aussi leur propres 
tubes.
Tous les styles de musiques passent par 
Cover Session Trio car les musiciens viennent 
d’horizons différents.Jazz-Funk-Rock-Pop swing-
Reggae-Folck-Chansons françaises se mélangeant 
pour notre propre bonheur.

Plusieurs répertoires :   Mélodies Pop et Funky        Mélodies Swing et Balades

                                      Mélodies Rock                     Chansons Françaises
Cliquer pour voir le répertoire : ici

Depuis 10 ans, ils se produisent dans la capitale pour des événements privés et des concerts publics.

En extérieur ou en intérieur, fixe ou semi-fixe

7
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Patricia ANTON
Laissez-vous transporter, par son charme associé à la musique live.

En extérieur ou en intérieur, fixe ou semi-fixe
Patricia Anton chante,
son  musicien l'accompagne 

« Pour un Duo  (ou Trio)  Divines 
Mélodies »  (Variété Française et 
Internationale).
Très habituée à se produire en 
extèrieur, (elle a même monté de 
toutes pièces un festival à Paris, 
intitulé Jazz dans les Jardins », que 
                  la ville a cautionné)        
                  Patricia a débuté sa   
                  carrière à Montmartre, 

entre autres ,  dans le restaurant « La Mère Catherine ». Puis, Patricia  ANTON accompagné par son 
quartet « Carpe Diem » a donné des concerts dans des clubs de Jazz parisiens, (à l'ouverture du Festival 
du cinéma fantastique d'Avoriaz,  Maison de la mutualité Paris 75, Gala du SPDEI à l’Automobile club de 
France Paris 75, soirées piano bar DYSNEYLAND) ...

Choisissez le répertoire en fonction du thème de votre événement : 
Chansons de Paris  : Padam Padam, ./...Sous le ciel de Paris./.Sous les ponts de Paris ./.Un gamin de Paris./../.La complainte de la bute./.La BohêmE./.   St Germain des 

                                             sprés./.  Les champs Elysées. Etc ….
Chansons d'Amour  :  Amant de St Jean ./...uand on a que l'amour./.A quoi ça sert l'amour./.L'Hymne à l'amour./.Ne me quitte pas ./.Milord./.Salut les  amoureux./. 
                                             Il venait d'avoir 18 ans. Etc…
Chansons pour chanter  : Nini peau d'chien ./.La mer./.La java bleue./.le petit vin blanc./.les champs Elysees./.Siffler sur la coline./.La vie en rose./.Salade de                     
                                                     fruits .Etc...
Chansons de Jazz  : I mean you (T. Monk) ./. Night & Day  (Cole Porter)./. Girl talk  (Neil Hefti)./. Fever  (Peggy Lee)./. Corcovado  (A.C Jobim)./. Gentle Rain                       
                                          (Luiz Bonfa)./. Chega de Saudade (A.C. Jobim)./. Summertime (G.Gershwin) . Etc ...
Chansons révolutionnaires : Ah ça ira ./. La carmagnole./. Le temps de cerises./. La Marseillaise./. Le chant du départ./. Le bon Roi Dagobert./. Etc...

8



René MILLER et 
Dédé MACCHABEE

Clara CroqCartons

aux  passants.

Maïté & Alain
Avec une superbe tenue de scène, la chanteuse 
Clara CrocqCartons, accompagnée de son 
orgue  de  barbarie  offre un fabuleux spectacle

9

Avec une sincérité digne de leurs plus illustres aînés, ce Duo  redonne vie avec leur country blues illuminé, 
où leurs voix se mélangent et se répondent, à des standarts oubliés du Blues qu’ils interprètent avec la même 
ferveur que s’ils en étaient les auteurs. Un Régal ! 

Dédé Macchabée et René Miller - Country-Blues

René Miller  et sa cinglante « résonator guitar »  sa 
Typique guitare en métal à résonnateur qui donna au
blues  ce son si caractéristique est incontestablement 
une grosse pointure du blues. Avec Dédé et son ukulele métronomique, ils
se mettent au service du grand répertoire blues des années 1930  à  1950,
qu'ils pratiquent avec une aisance rare en France, des festivals les plus 
prestigieux aux ruelles de Montmartre.

René Miller : Guitare, Voix  -  Dédé Macchabée : Ukulélé, voix 

Leur expérience assurera une 
grande qualité d'animation. 
Ce duo d’artistes spécialisé 
dans la déambulation de rue est 
une solution originale et 
adaptée. L'ambiance festive et 
la bonne humeur sont  mises en 
avant  tout le long du  parcours 
de votre  événement.

Interprétant un répertoire qui selon  les circonstances peut varier,
du musette en passant par des airs connus de tous,de la chanson 
française, Rythme latinos, etc...
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LES COSAQUES  

Les Cosaques

L'ORGUE DE BARBARIE

L ' â m e  s l a v e  e n  s p e c t a c l e

Les COSAQUES c'est une infinie richesse de mélodies reconnaissables entre 
mille autres,dés les premières notes de balalaïka et d'accordéon diatonique.

Les COSAQUES c'est l'alliance des plus belles voix russes, 
de musiciens virtuoses, de danses pleines de rythmes et 
d'énergie qui nous emportent dans un monde de légende.

Perpétuant la tradition artistique de 
leur pays d'origine les COSAQUES 
c'est cette « âme Russe » fière de 
son passé mais également énergique 
et moderne qu'ils projettent sur le public.

Le colporteur de rêves 
et  son Orgue de Barbarie

Alexandre LAGODAS

Certes, sa sonorité moins noble, ne 
peux être confondue avec celle des 
orgues d'église,mais cet instrument
vous entraînera à bouger au rythme 
de la musique.Tel un oiseau, à siffler 
de courts airs à la mode.

Marché de Noël de Neuilly

10
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2 musiciens : 
Ils se produisent sur de nombreuses scènes dans le cadre de concerts, soirées 
de galas, soirées privées, ainsi que pour de nombreuses sociétés de productions.

ZIP'IN

Ce duo peut se transformer en trio 
ou quartet selon le budget.

Cette formation musicale, dirigée par André CLAUSS, 
saxophoniste est issue de la rencontre avec José 
LOMBARDO, guitariste/ chanteur.
Le scellement de cette amitié s’est produit en 1995 en 
travaillant ensemble sur le dîner croisière du Lido de Paris. 

Ils pratiquent un large répertoire allant du jazz classique, 
la bossa-nova, la soul musique, tout en pouvant interpréter 
un répertoire funk, pop-rock et variétés.
Ils s'adaptent à l’ambiance cocktail pour un son jazzy bien 
feutré et chaleureux, mais aussi aux soirées dansantes un 
peu plus endiablées. Du reste, il leur arrive fréquemment de 
faire les deux et de suivre un événement tout au long de sa 
durée.

André CLAUSS : Saxophoniste,
composition/Arrangement/direction
LIDO, Petit Journal Montparnasse, 
Canal+, Publicité, Musique de film,,

José LOMBARDO : Chanteur, 
guitariste et Compositeur 
Chante en français, anglais, espagnol 
et italien. Tournées Paul Ricard, 
LIDO, Coluche, Nicoletta, RTL,,,

Nace MEKKAOUI : Bassiste.
J.Higelin, F.LalanePolnareff,  P.SebastienPuB : Chanel, DanetteTV : Palace

Gilbert SONNA :  

Batteur

Carlos, Stone et 

Charden,Dany 

Brillant,Les Gipsy  

Kings,,,,

Cirque Bouglionne,

Moulin Rouge, LIDO

 Arts,Musique et Loisirs  - 17, rue Henri Monnier - 75009  Paris – www.artsmusique.fr ---- artsmusique@orange.fr - Tel : 01.42.82.99.84 - Port : 06.81.42.14.28
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Swing-Musette  ORCHESTRA    

Swing-Musette  ORCHESTRA    

 
(galas, cocktails, réceptions, comités d’entreprises, spectacles, congrès, opérations 
commerciales et événementielles, Maison de retraite, Garden party, kermesses).

Swing-Musette est un orchestre de musique de 
danse , et de toutes les musiques du XX° siècle, du jazz 
à la variété. 

Ces musiciens professionnels vous emmèneront dans le 
présent comme dans le passé, parcourant un large 
répertoire des années soixante à nos jours.

Et si vous avez le  désir de danser sur les  musiques de 
votre vie l'orchestre vous donnera le meilleur de la 
musique de danse : musette, zouk, jazzy, dixieland, 
chansons rétro latinos, disco .....

-  Formation : piano, chant, guitare, saxo, accordéon.   (Peut également avoir une section cuivres) ou (danseurs de talents : claquettes, taxis boys, rock...)

Notre souplesse d’adaptation à toute situation est à votre disposition pour vous distraire avec efficacité et dans la  bonne  humeur.

-  A partir de  trois musiciens.
- Suivant les demandes, les lieux et les budgets.

Claquettes
,rock, 
taxis 

boys...

12
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Sculpture sur ballons, Jonglage, Clown, Maquillage sur visage, Échassier,Diabolo, Tissus aérien,
Équilibriste,Mono-cycle,Clown musicien, Triporteur sonorisé,Marionnettes,Cracheur de feu, Peluches géantes…

Les Arts du cirque et de la rue

Bruno Lantéri : 

Mêlant cirque et musique, l’ivresse et le divertissement 
nos artistes associant leurs talents et savoir-faire ont  
un objectif clair : reprendre la rue !

Prouesses acrobatiques et humour seront au rendez-vous,  pour favoriser 
des rencontres originales avec le public dans une ambiance chaleureuse.

Artiste, musicien, clown, magicien, jongleur, échassier, acrobate...

Déambulation sur un large périmètre

Monocycle girafe - Grand bi musical
Echasses et saxophone

Sur son grand bi tractant une remorque de
matériel de jonglerie, de magie, de feu et 
d'équilibre, l'artiste propose des spectacles 
au gré de ses rencontres.

Avec son chariot   mobile et sonorisé, 
l'artiste vous propose des interventions 
ponctuelles au gré du public mais aussi un
Atelier cirque avec initiation à la jonglerie. 
Balles, diabolos, assiettes chinoises, foulards.

Spectacles de rue

Grand  Bi
Sonorisé

13
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Les Arts du cirque et de la rue
LOPEZ ACROBATIC SHOW 

Pouss Pouss Triporteur musical Sonorisé, sculpture ballons, acrobate, 
équilibriste sur  briques, assiettes, cracheur feu, ateliers d'initiation au 
Cirque … SENSATIONS GARANTIES

Déambulation sur un large périmètre 
ou à l'angle d'une rue

Thierry LOPEZ

Nombreuses Références : sur toute 
la France et à l'étranger... Animations 
commerciales, Arbres de Noël,Festival,
Braderies, Mairies ...  

Thierry Lopez est un acrobate au cœur bien accroché. 

Cette déambulation jonglo-clownesque 
sur triporteur sonorisé est un festival 
de pitreries mélangé à des prouesses 
acrobatiques. 
Ce saltimbanque de haut niveau,
sur-diplômé du pavé, sait captiver 
chaque public. 
C'est sa caractéristique et son talent.

14



Un cracheur de feu pour vos fêtes ! 

Arts
De
La
Rue

 Mascottes 
Échasses 

Ces personnages qui 
défilent  dans vos rues 
amusent et émerveillent 
les plus jeunes.

Cracheur de Feu et Arts du Feu

une véritable thématique 
à votre fête, qu'il s'agisse
d'un carnaval, ou d'une 
fête de quartier.

En fonction des costumes Les Échassiers  créeront

2017

 géantes 

Du spectacle Haut perché

Ces nouvelles échasses à ressort permettent de redoubler d’énergie et  
de souplesse. On saute à grandes enjambées, on fait une multitude de    
bonds avec plus d’agilité et de rapidité.

Nouveau : 
les échasses urbaines 

Clown blanc musicien

-  Jonglerie de torches
-  diabolos en feu
-  bâtons enflammés,    
-  cordes en feu 

Toujours spectaculaire et très visuel, le 
cracheur de feu est un classique de la rue.

15



Antoine jacot  présente "Chrysalide", un numéro de 
jonglage original et moderne  mêlant technique de 
jonglerie et danse  pour apporter un visuel rempli 
d'émotion. Antoine a été sélectionné pour présenter ce 
numéro au European Youth Circus  à Wiesbaden en 
octobre 2016.

BRICE & OLIVIER 

aiment vraiment jouer 
les noctambules :
CLOWNS BLANCS,

FANTAISISTES ET

LUMINEUX EN

DÉAMBULATION

SUR MONOCYCLES.

Lien Vidéo :  https://vimeo.com/204923520

Ils forment un  

DUO ORIGINAL 

et INÉDIT, tantôt 
poétique, tantôt 

drôle et décalé.

Ce sont également 
d’habiles cascadeurs 
et jongleurs de mots...

Manoel Mathis Cet artiste de rue complet dévoile tout 
son talent …Poète de la Balle, Massues 

et Arts du feu.

16

Evoluant dans 
Espace défini, 
mêlant discipline
de Jonglerie, 
Théâtre et Danse.

Les
Arts
De
La
Rue

Leurs langages 
se déploient en 
jouant des objets, 
des corps, de l'air 
et du sol.

Antoine et Manoel se réunissent et nous proposent 
un Duo totalement moderne à la fois en mini-spectacle 
et déambulation. 2 jongleurs passant du rire à la poésie.

https://vimeo.com/204923520


Jongleurs, Clowns musicien, 
Équilibriste, mono-cycle,
Acrobatie, Humour,
Père Noël,Triporteur sonorisé
Cyclownette fait des bulles ...

Prouesses acrobatiques et 
humour seront au rendez-vous, 
pour favoriser des rencontres 
originales avec le public dans
une ambiance chaleureuse.

Cyclownette

Harry et son lapin

1

Les Arts du cirque et de la rue

Bulles Géantes

17



R
éa

lis
é 

pa
r 

L'
A

ss
o

ci
at

io
n 

A
M

L 
: A

rt
s,

 M
us

iq
ue

 e
t 

Lo
is

irs

En quelques coups de pinceaux 
Sandra transforme les enfants 
en papillon, pirate, clown, 
princesse, lion, monstre … 
(animation fixe ou déambulatoire)

Atelier Maquillage Artistique 

Animation idéale pour tous les événements tels que les Fêtes, kermesse, arbres 
de Noël, carnaval,  animations et foires commerciales, portes ouvertes…

Sculpture 
sur ballons
Une animation idéale pour 
les enfants qui reste tout 
simplement indémodable !
(emplacement fixe ou mobile)

Les Arts du cirque et de la rue
18

Body painting
maquillage artistique corporel 
(corps et visage spécifique) à 
réaliser pour des soirées, des 
évènements, et des spectacles.
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Le magicien close-up 
exécute ses tours à 
quelques centimètres 
seulement de l'œil 
du spectateur qui se 
laisse berner, avec
 grand plaisir.)

Prestidigitation- Close-up 
Animation  Caricature / Silhouette

Faîtes-vous découper le portrait !
réalisés en découpe aux ciseaux en 

3 minutes environ par silhouette et
 offerts gracieusement aux invités

durant votre réception.

Body painting

Portraits humoristiques réalisés en live, 
au fusain ou au feutre, Intervention des 

artistes caricaturistes en fixe ou en 
déambulatoire selon vos souhaits.

L'animation caricature est une valeur sûre 
en matière d'animations artistiques 

Une toile humaine publicitaire originale et artistique, une manière inédite d’appeler 
aux dons «goutte à goutte».

Concernant le maquillage, ce ne sont que des produits professionnels achetés dans des magasins pro, tous 
aux normes en vigueur et totalement hypoallergénique. Les maquillages se retirent simplement à l'eau.

À base d’arabesques graciles pour les femmes et aux formes plus 
ethniques et viriles pour les hommes, chacun et chacune pourraient 
partager leur engagement de manière visuelle auprès de leur 
entourage.

L’événement de cette journée pour le don du sang pourrait être souligné par le maquillage artistique. 
En effet, pendant l’attente, un maquilleur professionnel viendrait d’un coup de pinceaux  (en déambulation par 
exemple et habillé tout en rouge) orner le corps des donneurs en reprenant le visuel, le code couleur et/oule 
slogan des JMDS.

    L’impact visuel serait alors garanti à la sortie des donneurs et en plus de l’animation festive que cela 
    représente, les participants repartiraient avec un bijoux de peau éphémère et original, symbole de 
    leur implication. 
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Chacun a tout loisir de choisir  
les couleurs et l'agencement 
qui orneront le motif, même si
l'intervenant prodigue quelques 
trucs et astuces pour que les 
participants s’éclatent en créant 
quelque chose de leurs dix 
doigts.
Au SPLATCH ! il suffit de varier 
les capsules de couleurs,  de 
laisser parler son imagination ! 
et le tour est joué !

L'enfant repart avec son
 chapeau unique !  

La Malle à Chapeaux
Création

Les enfants seront 
ravis de jouer le rôle 
de Picasso le temps 
d'une animation ! 

La plupart des enfants sont agréablement surpris par le résultat et ils 
pourront bien évidemment repartir avec leurs oeuvres à la maison !

L'atelier créatif de peinture  « SPLATCH » 
est accessible à tous, et propose de réaliser
des oeuvres artistiques avec de la peinture.

Atelier SPLATCH !

Le déguisement d'une petite fée, 
d'un elfe ou d'un pirate passe 
inévitablement par son chapeau...

Aujourd’hui plus 
que jamais il faut 
apprendre à nos 
enfants à rire et à 
s’amuser grâce aux 
petites choses du 
quotidien.

Le chapeau en papier est rapide  et facile
à réaliser.(du papier cartonné, de la feutrine, 

du fil élastique, des paillettes, une agrafeuse 
et de la colle... c’est un jeu d’enfant ! 

Avec ces chapeaux super rigolos et originaux, les enfants 
vont pouvoir se divertir.

Laissez vous envahir 
par le simple plaisir 
d’être un autre pour 
quelques heures, 

d’être  vu autrement sous un masque posé à même la peau, 
un chapeau sur la tête.
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ATELIER CIRQUE « CIRCAMBULE EQUILIBRE » 
Dans une initiation aux arts du cirque, les échasses pour enfants, 
rollabolla, les pédalgos, etc…. sont les éducatifs d’équilibres. 

 ATELIER CIRQUE « CIRCAMBULE ACROBATIES » 
L’Artiste initiera les enfants à différentes acrobaties (Roues, 
roulades, Saltos, équilibres sur les mains, pyramides, etc.…). 

 ATELIER CIRQUE « CIRCAMBULE FUNAMBULE » 
Fil autoporteur idéal pour apprentissage et entraînement avec tapis 
de sécurité.
 
ATELIER CIRQUE « CIRCAMBULE JONGLERIE» 
L’artiste sera à la disposition des enfants pour leur apprendre la 
jonglerie. 

Les Arts du cirque et de la rue
« CIRCAMBULE » 
Découverte ludique des arts du cirque grâce aux 
techniques d’acrobatie, autour de jeux sur la motricité et 
d'équilibres sur objet (boule, fil, planche à rouleau) et le 
développement de la créativité des enfants.

« Cette activité originale des  arts du cirque  permet  aux plus jeunes d’appréhender une autre relation à l’espace et à 
l’instable mais privilégie avant tout les rapports avec autrui, le dépassement de soi, le travail en équipe et la solidarité. 

L'atelier est  ouvert à tous, peu importe l’âge et la capacité physique,  seule compte la motivation. »

En 
extérieur
ou en
intérieur



Dans l’univers merveilleux de Céleste, 
tout est pureté. Danseuses en robes 
de neige et au charme de glace, sorciers, 
créateurs de nuages enneigés, magiciens 
manipulant des balles de cristal et bien 
d’autres objets mystèrieux et hypnotiques…
Les majestueux “Elfes des Glaces” 
déambulent au cœur de votre événement,
répandant un doux voile de féerie et 
d’illusions. 
Impressionnants mais peu farouches,ils 
sauront créer par leur curiosité, des 
instants aussi amusants que féeriques.

Spectacle“CELESTE” 
     Elfes des glaces

Le groupe “CELESTE” (cinq artistes dont deux échassiers) est un savant mélange entre magie et féerie, des 
costumes et des personnages qui enchainent, LA PIRYOKOPI, les effets CARBOGLACE ET NEIGE sur le rythme 
d’un CHAR MUSICAL en déambulatoire.

Animation déambulatoire tout public 
Durée: Variable 
Nombre d’artistes : 5
Sonorisation : Char mobile
Parcours déambulatoire : 3m de large
 et de hauteur, sol dur.
Lieux : Intérieur ou extérieur

Lien Vidéo : http://www.artsmusique.fr/nos-spectacles-2014/
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Super-Cho
2 artistes de rue qui décident en 2005 de 
monter leur Compagnie. 
Un seul but, apporter au public de la rue 
et de la scène des spectacles uniques, 
impressionnants et surtout incroyablement 
drôles. Les SUPER-CHO  

viennent mettre le feu avec leur humour,
leur énergie, et leurs effets visuels éclatants!

Les Spectacles
«Les SUPER-CHO»  Pyrotechnie

En 2008, la troupe SUPER-CHO 
gagne la finale de l'émission 
INCROYABLE TALENT sur M6

Lien Vidéo :  https://vimeo.com/124018344

  avec du Feu ou du LED

Tout simplement spectaculaire !
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Melba est une grande dame en échasses. 
Elle est accompagnée de son fidèle 
ami le pilote du triporteur sonorisé. 
A ce duo de choc viennent se joindre 
deux chenapans en échasses à ressorts.

  : joué et dansé par 2 à 8 danseuses en échasses.Chariot musical, artifices, confettis…

De la comédie et de la danse en échasses, spectacles intéractifs en 
déambulation. Chariot musical, artifices de proximités, confettis…

Melba et les Chenapans

Ils déambulent semant couleur, gaieté et folie sur leur passage avec pluie de friandises et tornade de confettis. 

COLORAMA

1

Les Spectacles

L’arc en ciel, universel et 
intemporel,serpente à travers les 
rues en une farandole de couleurs 
chatoyantes pour un voyage autour 
du monde.

Colorama déploie sa palette de
couleur à toutes les hauteurs.
Sur des airs du monde entier portés 
par le chariot musical,Colorama 
sème du bonheur dans les coeurs et 
marque son passage d’une pluie de 
confettis.
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Les Spectacles
˝Oukilé ?˝ est une déambulation intercalée de saynètes interactives : 4 personnages, un
chariot sonorisé, des cadeaux, des confettis, des guirlandes, des petits artifices…  OUKILÉ ? LATONVU ? LAIPALA! 

Au pays magique, c’est  déjà 
la préparation, quelques 
jours avant  Arsène Lutin, 
adjoint en chef du Père Noël, 
s’active.  
Il étiquette les cadeaux et 
vérifie le chariot.  Epicéa 
Conifère, coquette, se 
recoiffe les épines  et ajuste 
ses guirlandes.  Quant à 
Monsieur René et Bob 
Caribou,  aussi crâneur l’un 
que l’autre,  ils se chamaillent 
toujours.

Enfin! Tout est prêt pour le départ et la 
répétition de la grande nuit ! Mais…il manque 
quelqu’un !..C’est épouvantable !..Arsène 
grogne et rouspète, Epicéa panique, René et 
Bob se rejettent la faute. L’heure est grave et 
tous décident de partir à la recherche du Père 
Noël.Commence alors une grande expédition 
pleine d’aventures extraordinaires…

« OUKILE» 
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Les Spectacles  L’ Arche de Noël

Le Renne, Pilote du traîneau.
Les mesures, lui, ça le connaît! 
Tout sera calculé au millimètre près! : 

Le Lion, Bras droit du Père 
Noël.Un brin coquet et 
narcissique, il fait régner 
l'ordre et la discipline!

  L’arche de Noël est composée de 2 à 4 animaux :

- Un lion blanc, Chef des opérations et bras droit du Pére Noël          
  (échasses à ressorts)
- Un renne pilote du traîneau (échasses droites)
- Un ours polaire, directeur de la distribution des bonbons (à pied)
- Un renard arctique, Apprenti postier en Chef (échasses à rebonds)

Spectacle décomposé en 3 passages de 45 mn, 
adaptables à tous les lieux et tous les budgets (2,3 ou 4 
personnages accompagnés de leur régisseur).

(Déambulation accompagnée d’un fond sonore)

Une animation visuelle originale pour sublimer 
vos marchés, arbre de Noël, complémenter vos 
spectacles,ou encore accueillir et faire patienter 
les petits et grands jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

Cette déambulation animale et féerique est l'opportunité 
unique de transporter votre public dans la magie de Noël.
Avec L'Arche de Noël vous êtes sûr de ne pas vous tromper!

L'ours, Responsable des 
sucreries...Ajoutez à cela 
un goût prononcé pour le 
troc et une obsession pour 
la nourriture.

Le Renard, Apprenti postier (en chef) messager du Père 
Noël pour récupérer les lettres de dernière minute. C'est LA 
chose importante si l'on veut recevoir ses cadeaux de Noël!!
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Les Spectacles
« J'SUIS PAS SI FOOT ! » Brice PEZON

Le foot ne vous intéresse pas? Ca tombe 
bien lui-même n’y connaît absolument rien
Jean-Sylvain, arbitre en queue de pie, arbitre 
VIP, auto-proclamé depuis la veille est en 
pleine «reconversation» professionnelle. 

Avec ses théories douteuses et sa façon 
étrange de manipuler les ballons à la main, ce 
gentil doux-dingue va tenter désespérément de 
conquérir le public.
Entre prouesses techniques, gags visuels, 
improvisation déjantée, ce vrai faux arbitre, 
séducteur maladroit va finalement se 
transformer en cycliste déjanté, véritable 
cascadeur américain sur vélo. 

Spectacle tous publics, pour salle, chapiteau, rue, festivals,  Durée: 45 mn 
Fiche technique : prévoir un sol plat et dur, un espace au sol de minimum 
4 mètres sur 4 et une hauteur sous-plafond de minimum de 4 mètres .

De galas en plateaux télé, Brice s’est produit devant 
des célébrités comme M. le Président Jacques Chirac, 
M. le Ministre de la Culture, Jean-Pierre Foucault, 
Stéphane Bern, Daniela Lumbroso, Omar et Fred, 
Jean-Pierre Papin...

En intérieur ou en extérieur

27



Bruno Lantéri : Magie, Jonglerie, Échelle, Mono-cycle, Musique, (Jazz, chanson 
française et musique de cirque), Final : balles lumineuses (salle dans l’obscurité) 
ou torches enflammées.

Les Spectacles de Bruno
« DOUBLE FACE »   ou   « TRANCHE DE CIRQUE »  
est un one man show tout public de 60 mn. Les numéros de 
jonglerie, de magie et d'équilibre se combinent joyeusement  
avec le concours du public.

Le spectacle qui va vous scotcher

L'acteur y incarne 2 personnages,
leurs caractères opposés nous 
rappellent les rapports entre le 
clown blanc et l'auguste.
Spectacle pouvant se jouer en 
salle et en extérieur.

Cirque * Clown * Magie

« Approchez, approchez, 
Mesdames et Messieurs, 
Venez découvrir notre 
jongleur et bonimenteur.

Le public interpellé, 
devra participer aux 
prouesses et tant pis 
pour la femme coupée 
en deux, elle n’avait 
qu’à bien se tenir... »

Tantôt équilibriste, 
tantôt magicien, il 
 entraînera dans 
des numéros à 
couper le souffle

Voir un extrait ici :

https://vimeo.com/112390249

*

*        *
Voir un extrait  ici : https://vimeo.com/188110382
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                           Fredo, Artiste Magicien et Clown vous présente son spectacle.
                          De la bonne humeur, de la fantaisie et de la convivialité garanties. Varié, coloré tous 
                          publics ce spectacle est composé de différentes séquences : gags et mini sketchs avec 
                          participation des enfants, les superbes ballons sculptés,  jonglage, parodie de l’homme 
le plus fort du monde, magicien de l’impossible. L'orgue de Barbarie l'accompagne dans ses numéros.

Les Spectacles

.

Et pour les fêtes 
de fin d'année, 
Frédo le Clown
propose une 
adaptation 
spéciale 
de son 
Spectacle. 

« FREDO LE CLOWN »
(De 1 à 77 ans … Comme disait la chanson) 
ANIMATION DE RUE OU TOUTES FORMES DE FESTIVITES.

Eclats de rire, applaudissements ont ponctués le spectacle de 
Fredo le clown

 Arts,Musique et Loisirs  - 17, rue Henri Monnier - 75009  Paris – www.artsmusique.fr ---- artsmusique@orange.fr - Tel : 01.42.82.99.84 - Port : 06.81.42.14.28
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“VOYAGE DANS LES ETOILES”  Voir la vidéo : https://vimeo.com/96296629

Les Spectacles

C’est une comédie burlesque 
avec magie humoristique & animalière 
qui se termine en musique et en chansons. 
durée 60′.

Le cirque CARAMEL : Bibi et Bigoudi 
                                       en spectacle

Les deux personnages du 
Cirque Caramel, Bibi et 
Bigoudi, font  la joie des 
jeunes spectateurs, qui  
participent bruyamment au 
 Voyage dans les étoiles. 

CE VOYAGE si riche en 
rebondissements crée un monde 
ou l'artiste donne vie aux 
personnages qui habitent son 
imagination.
Des clowns, de la musique, de 
la magie ….mais aussi des 
chiens dressés, des colombes.
Le tout dans un décor insolite à 
mi-chemin entre l'ambiance du 
cirque ou du théâtre  et avec la 
participation du public dans un 
final en chanson. 
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Caisse Qui s’Passe ? 

Caisse Qui s’Passe ?

Que font les maîtresses après la classe ? 
Qui sont les gens que l'on croise dans la rue ? 

Banjo,ukulélé, mandoline,contrebasse, 
trombone,batterie, percussions, 
sampler et caisses en bois…

Les réponses à ces questions essentielles se trouvent dans ce spectacle !

 Roger CACTUS et ses musiciens entraînent le jeune public dans leur univers détonnant , joyeux et rythmé !

Comment le vol d'un papillon peut-il déclencher un tsunami ? 
Serions-nous plus heureux avec une trompe, des ailes ou des pieds palmés ?

Spectacle musical (à partir de 6 ans)

Se baladant  entre rêverie  et réalité,
Entre passé et futur, entre humour et
tendresse, ce spectacle dresse le portrait
de personnages touchants: le (faux) rebelle,
Le fanfaron trouillard, le méchant irrécupérable…
On voyage du far west à un monde robotisé à l’extrème…

Détournements d’objets et de recyclage, le décor est constitué de caisses en bois, qui sont être agencées, 
au fur et à mesure de la représentation, pour créer des formes, des espaces,  des meubles, des 
personnages… Autour desquels se construit la mise en scène des chansons.
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Pour passer le temps, Rondine va jouer à organiser une fête…
Les enfants vont chanter, danser, faire de la musique et seront  entraînés 
dans l’univers poétique de Rondine, personnage amusant et attachant.
Mais chut ! Ils ne le savent pas encore…, 

3 formules pour faire la fête :

La Fête de Rondine. Le spectacle musical (50 minutes) de 2 à 12 ans.

La Fête de Rondine et La Mini-Boum. Pour poursuivre la fête dans la bonne 
humeur, Rondine, Disc’Jockette revient et fait danser les petits et les grands.

La Boum. Sans le spectacle. Rondine, Disc’Jockette invite le public à danser et 
à s’amuser avec ses jeux musicaux, ses farandoles… sur des musiques 
actuelles dans une ambiance colorée (effets lumières, machines à bulles, à 
fumée…).

La Fête de Rondine vous assure un divertissement original et totalement 
intéractif.

 Un spectacle musical ou l'on joue à s'amuser !

Rondine chante en direct accompagnée
par « Le Maestro » au synthétiseur.

En décembre, 
Rondine organise 
et chante Noël 
et le spectacle 
devient :
 « La Fête de Noël 
   de Rondine »

Et si j'organisais une Fête ? 

C'est magique les Bulles

Cyclownette part en ballade

Les Spectacles « LA FÊTE DE RONDINE »
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Les Animations écolo

en lien avec la nature et l 'environnement
Le potager musical

Pour le cliquer ici

l

Du jardinage musical pour les grands et les petits animé par Bruno Lanteri, 
intervenant “Jardiniers de France”, adhérant à l’association des “jardins 
familiaux”de Versailles.

Les fanfares à thèmes : 
Les Jardiniers, Les cuistots, Les Champêtres..

musique tout publicmusique tout public  

dynamique dynamique 

Voir un extrait vidéo ici

Voir fichier PDF et fiche technique télécharger : ici

Un Un 

visuel visuel 

une une 

et et 
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Dégustez un délicieux smoothie
grâce à vos coups de pédales ! 

Une animation pour le sport, la nutrition, le bien-être, la nature, la santé, le développement durable...Et bien d'autres choses ! 

Tente 
d'exposition
3X3X3 mh

Sonorisation 
d'ambiance

musicale

Table juponné
façon traiteur

Installez-vous sur nos vélos mixeur
smoothie et pédalez.
Après 1 minute d’effort , vous aurez
droit à déguster et partager un 
délicieux smoothie.

De la préparation au service théâtralisé de votre événement toutes 
nos animations sont soignées dans les moindres détails : Matériels, 
personnalisation, décoration et présentation, tenues de nos équipes.

Matériels, gobelets jetables inclus, montage et démontage des vélos 
smoothies et installations.

Des fruits fraîchement épluchés 
et coupés devant vous, pommes, 
poires, bananes, kiwis, fraises, 
melons, ananas, mangues…, 
des jus de fruit : pomme, orange, 
multi fruit 100% PUR JUS et 
glaçons pour plus de fraîcheur.

Pas de pulpes, de purées ou de concentrés industriels…

 Nos clients sont unanimes ! les smoothies REVES D’ENFANTS 
                                                                    ont un goût UNIQUE
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Les Animations  - Loisirs écolo
Le Mölkky (venu directement de finlande)
Jeu de quilles original, convivial et respectueux de l 'environnement. 

La pétanques molle (CrossBoccia) 
(version moderne de la pétanque pour y jouer n’importe où dans la rue)

Le Mölkky  
Un jeu très original qui a le vent 
en poupe en France. IL est 
devenu le premier pays au 
monde où le jeu se joue le plus. 

Le mölkky  est un jeu traditionnel finlandais 
se pratiquant en plein air, sur n'importe quel
terrain (dans une allée, un square, une place, 
de la terre, du sable, du gravier, du bitume....)
Ne demandant pas de force particulière, 
le mölkky peut se pratiquer sans condition 
d'âge ou de condition physique.

Le Mölkky, qu'est-ce que c'est ?
Le Mölkky est à la fois un jeu d'adresse, de stratégie...
Et, un peu, de chance ! 
Le Mölkky se joue de 2 à autant de joueurs que l'on désire.
Ses règles simples en font une activité très familiale et ludique.

Pourquoi le Mölkky, est-il écologique ?
Il est fabriqué en bois de bouleau naturel non traité issu des forêts locales et qui
respectent les normes écologiques européennes et de développement durable.

Le mölkky : 1° alternative 

Atelier adapté à la ville et à la salle animé par 
un grand maître de la FFP.

Durée de partie : environ 20 mn
Espace : environ 4 à 8 mètres

L'invention de la pétanque molle pour jouer
partout et pour tous.
C'est une pétanque qui se pratique avec des 
boules molles partout ou l'on ne peut pas 
jouer avec des boules en acier (en intérieur 
comme en extérieur, terrasses, vérandas, 
rues, trottoirs,esplanades, jardins etc... 
sols durs et secs). 
Les mêmes règles que la pétanque vous 
donneront les mêmes sensations. 
Vous pourrez, plomber, pointer, tirer et faire 
des carreaux comme au boulodrome. 

2° alternative
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Et plein d'autres animations

Massage 

Animation  Zumba

(emplacement fixe en salle ou en extérieur)

Tissus aérien - Danseuse cerceau – Contorsion feu

une énergie débordante
facile à suivre, excellent pour
la santé et idéal pour tous.
 

Objectif : Être soi-même et 
bouger en rythme sans avoir 
peur du regard des autres !!!

La vie en l'air

À la fois physiques et gracieux, ces numéros se situent entre danse et acrobatie. 
Très impressionnantes, ces performances sont d'une grande poésie visuelle.

Artistisquement athlétique

Vous n’aurez plus un sous de  
courbatures, en vous offrant 
un massage gratuit. Allez, vous 
faire masser et rencontrer notre  
brigade anti-stress.

 Arts,Musique et Loisirs  - 17, rue Henri Monnier - 75009  Paris – www.artsmusique.fr ---- artsmusique@orange.fr - Tel : 01.42.82.99.84 - Port : 06.81.42.14.28

36

http://www.artsmusique.fr/
mailto:artsmusique@orange.fr


R
éa

lis
é 

pa
r 

L'
A

ss
o

ci
at

io
n 

A
M

L 
: A

rt
s,

 M
us

iq
ue

 e
t 

Lo
is

irs

Depuis plus de 25 ans , conception d'événements et spectacles, au service de VOTRE événement.

01 42 82 99 8401 42 82 99 84

 Arts,Musique et Loisirs  - 17, rue Henri Monnier - 75009  Paris – www.artsmusique.fr ---- artsmusique@orange.fr - Tel : 01.42.82.99.84 - Port : 06.81.42.14.28
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