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Fort de ses quinze
années d’expériences,
l’agence ESD Live met
tout son savoir faire pour
vous apporter des solutions
innovantes et originales
dans l’organisation de vos
événements.
Compétents dans différents
domaines d’interventions, nous
répondons à vos attentes dans tous
types d’événements. De la conception
à la réalisation, notre rôle est de vous
accompagner étape par étape vers
l’aboutissement de votre projet.
Notre créativité vous offre un événement
à la hauteur de vos objectifs en veillant à
respecter vos valeurs, avec l’assurance de
délivrer des prestations de qualité.
De la logistique à la scénographie, nous
imaginons des idées originales sur mesure. Nous
nous attachons à mettre en oeuvre des événements
uniques qui marqueront les esprits.
Chaque événement est unique c’est pourquoi nous
contribuons à faire de votre événement un moment
exceptionnel : salons, congrès, conventions, cocktails,
lancement de produit, conférence de presse, inaugurations,
manifestations sportives et culturelles...
Ce qui en garantit sa réussite, c’est à la fois la rigueur dans la
sélection des animations, la qualité de l’encadrement et le contrôle
des équipes pendant la manifestation.
Nous vous livrons des événements clé en mains, en restant en accord
avec vos valeurs.
L’équipe ESD Live

Spectacles
artistes
Spectacles sur devis,
artistes hors catalogue possible

Gérard Lenorman

Sheila

Collectif Métissé

Plastic DJ-Show

Passion 80

Patrick Sébastien

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

Corona

Black Box

Claudio Capéo

Vitaa

Angèle

Gilbert Montagné

Virginie Vetrano

Génération Boy’s Band

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

Amel Bent

Jenifer

Amir

Spectacles sur devis, artistes hors catalogue possible

Les Humoristes

Cauet

Elisabeth Buffet
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Christelle Chollet

Jean-Marie Bigard

Jarry

Anne Roumanoff

Artus

Camille Lellouche

Laura Laune

Julien Courbet

Inés Reg
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Tributes et
Hommages

Hommage Johnny Halliday

Hommage Edith Piaf

Hommage Indochine

Hommage à Téléphone

Hommage à France Gall
et Michel Berger

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

Tribute Patrick Bruel et
Aznavour

Tribute Céline Dion

Tribute Madonna

Tribute Michael Jackson

Tribute Abba Girl’s

Tribute The Beathles

Vanessa chante
Madonna

Tribute Police & Sting

Tribute Elvis

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

ESD Live vous propose également...

Pour vos soirées, thés dansants, cocktails ou
spectacles...
Ces chanteurs avec des voix et des univers différents
vous interpréteront les plus grandes chansons
françaises.
Venez chanter et danser sur les plus grands tubes de
1950 à nos jours.
Solo, duo et Trio possibles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francesca
Vanessa
Matieu
Manu
Shannon
Stéphanie
Aurore
Nicolas
Graziella
France

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

Les
spectacles
Nos artistes
Variétés Françaises et Internationales

Venez découvrir les variétés françaises et internationales. Des
années 60,70,80 aux musiques Latinos Espagnoles.
1h30 de concert, avec des grands classiques, Américaines pour
plaire au plus grand nombre, faire bouger et mettre un maximum
d’ambiance en passant par l’émotion.

Francesca

Variété française et internationale, des années 50 à nos jours sous
différentes formules :
Dansante (Une ambiance festive, partage et amusement au goût de
votre soirée)
Scénique (Cabaret, 1ère partie d’artistes ou toutes autres occasions
de se divertir)
Cocktail (Chic et décontracté, un moment chaleureux avec douceur
et simplicité)
Durée du Spectacle 1h30

Your Song

Your Song
Dans Your Song, c’est vous qui décidez!
Retrouvez les meilleurs tubes des années 1960 à nos jours.
Vous êtes les héros de la soirée avec ce véritable Jukebox humain.

Durée du Spectacle 1h à 2h

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

Celtic Légends
La danse irlandaise a connu un renouveau spectaculaire. Celtic
Legends n’est pas seulement un spectacle de danses irlandaises,
c’est une véritable atmosphère et une expérience de culture.
100% live

Voyage Voyage
Des années 60 à 80: reprise de chansons françaises et
internationales, en interactivité avec le public, traversant les années
60 à 80 (en passant par Sheila, Sylvie Vartan, Dalida, ABBA,
France Gall ou encore Ben E. King, Gloria Gaynor, Liza Minelli...)
Durée du Spectacle 1h10

Bruno Djarane
Unique et doté d’un charisme indiscutable, il est la garantie d’un

spectacle pas comme les autres.
Le chanteur trompettiste saura reprendre en cœur et mettre
l’ambiance à travers ses chansons 100% françaises: La Lettre, Les
yeux d’émilie, GoodBye my love en français...
Artiste produit en France, Belgique, Espagne et sur des croisières.
Durée du Spectacle 1h à 2h

S’N acustic, disponible en version Rock
Orchestre Back Stage

Envie de voyager et vivre de beaux instants musicaux dans une ambiance
chaleureuse.
Avec « S’N ACUSTIC » , «S’N Rock» ou «Orchestre Back Stage» entrez dans un
univers de reprises acoustiques de petits et grands succès des années 70’ à nos
jours.
Basées sur les compositions originales, laissez-vous emporter sur des
interprétations revisitant ces titres avec un caractère propre et original.
Redécouvrez vos musiques au travers de rythmes, tempos et harmonies variés,
et tombez sous le charme de 2 voix chaudes qui n’hésiteront pas à mélanger les
genres pour un rendu surprenant.

Durée du Spectacle 2 x 45min

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

Gino et Nono des Chocolat’s
Ambiance Tropicale assurée avec les musiques comme la Bamba,
Brasilia Carnaval, Comment ça va, Jolie fille, El Bimbo, Marie line,
La chatte à la voisine et encore beaucoup d’autres titres sur les
rythmes carnaval.
Avec leurs 2 danseuses ils sauront vous faire bouger et revivre des
moments inoubliables. Les chocolat’s c’est 70 millions d’albums
vendus à travers le monde.
Durée du Spectacle 1h30 à 2h

Best of 80
Plongez dans l’univers des années 80, en compagnie de nos
chanteurs qui interprèteront en live. Vos tubes préférés!
Ambiance festive assurée avec un répertoire modulable de 1h30 à
2h00 selon votre souhait, formule avec danseuses possible.
Durée du Spectacle 1h à 2h

Concert Gospel

Ce chœur Gospel composé de 4 artistes
(chanteuses et pianiste) se plaît à reprendre
des grands standards lors des concerts avec un
répertoire Gospel.
Ils vous accompagneront lors de votre cérémonie
de mariage originale et remplie d’émotion, un
vin d’honneur, une ambiance piano bar, il saura
répondre à vos attentes. Ils vous proposeront un
répertoire à la carte! Une prestation de grande
qualité...

Christophe Rambour
donne un spectacle plein de vie avec une ambiance incroyable
pendant presque une heure trente. Il démontre sa voix puissante,
son talent d’improvisation et sa grande habileté d’animer le public.
Capable de jongler avec les succès de la variété française en
passant par les succès du Nord jusqu’aux années 80/90 en
interprétant du Raoul de Godewarsvelde jusqu’à Kenji en passant
par Joe Dassin et les boys band ainsi que ces propres chansons.
Une multitude de chansons qui enflammera votre établissement.
Il fait participer activement les spectateurs qui chantent et dansent
avec lui sur un répertoire endiablé.
Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

Le Mozaik Hall

Comédie musicale : Nina, une jeune provinciale abandonnée par sa
mère montée à Paris pour devenir une star de la chanson, décide
de suivre ses traces et de la retrouver.
Ébahie par la beauté de la capitale, Nina visite mais ses pas la
mènent vers les quartiers chauds de Paris…

Disco/80 – Nuit de Folie

Paillettes et boules à facettes, revivez des nuits de folie aux rythmes
des années disco/80 !

Stan Benett

Du décollage à l’atterrissage laissezvous surprendre par la performance
vocale d’un artiste inhabituel.
Quel que soit votre âge vous serez
emporté dans un inoubliable tourbillon
musical ! Un voyage parsemé de
surprises qui vous laissera sans voix !

Danza

Vous prendrez, j’en suis sûre, autant de plaisir que moi en
écoutant DANZA !
Le son chaleureux de son cornet et cette musique d’inspiration
Argentine vous feront danser et rêver... jusqu’à l’aube!!!

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

Nos cabarets
Cabaret Viva Paradis
Un show surprenant, très classe, avec des artistes rarement
interprétés dans un spectacle de variétés, un moment d’émotion à
partager avec le show des légendes.

Paris d’amour
Retrouvez la féérie des plus grands cabaret parisien entre
plumes et paillettes. La revue paradis d’amour vous fera révé à
travers ces différents tableaux avec des chanteurs et danseuses
Professionnels

Cabaret Fuzion
Dans ce superbe show de variétés, dansé et chanté en direct, nos
artistes vous invitent à un véritable tour du monde en chansons.
Vous y retrouverez les années Twist, du Gospel, du Flamenco, les
années Disco, des rythmes brésiliens, de la Salsa, un voyage en
Irlande, sans oublier le fameux French Cancan.
Fuzion est un spectacle surprenant, original, classe et
professionnel.

Le show des légendes
Un show surprenant, très classe, avec des artistes rarement
interprétés dans un spectacle de variétés, un moment d’émotion à
partager avec le show des légendes.

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

Nos sosies
Sosie de Michèle Torr et Véronique Sanson
Le sosie de Michèle TORR et de Véronique Sanson vous propose
un spectacle de 1h30.
Tous les grands tubes qu’elle partagera avec le public qui
n’hésitera pas à reprendre les refrains ainsi qu’un hommage à ses
compositeurs.
UN SPECTACLE REMPLI A LA FOIS DE TENDRESSE, D’ANNEES
80 ET DE ROCK
SHOW 100% LIVE

Florent Daddy
Sosie de Florent Pagny, Florent Dady reprendra avec vous le
répertoire de Florent Pagny. Sosie physique et vocal, Florent dady
saura animer et mettre l’ambiance dans votre manifestation.
Durée du Spectacle 1h10

Fred Renaud

Sa ressemblance frappante avec le chanteur RENAUD en a fait son
sosie sur scène! Il interprète intégralement en direct à la guitare
ou sur bandes orchestres le meilleur de son répertoire. Il vous
transporte dans l’univers préservé, à la fois rebelle et tendre du
«Chanteur énervant»
Durée du Spectacle 1h15

Zoluche
Sosie de Coluche, zoluche ne reprendra pas uniquement les
sketchs connus de notre grand Coluche, mais préférera imaginer ce
que Coluche dirait aujourd’hui.
C’est l’histoire d’un mec, de sa découverte du spectacle jusqu’à sa
mort.

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

Érick Marguerie
SOSIE Vocal de Michel Sardou,
Erick Marguerie a déjà six albums à son actif, dont Le chasseur
d’image (1995), chanté à l’Olympia, en première partie des
Enfoirés.
Les incontournables est son tout dernier. Quinze titres, parmi les
meilleurs de Sardou, des sons « tendance », réorchestrés.

France Dalida
Reprenez en cœur avec France les plus grands titres de Dalida.
Venez découvrir sa vie et ses moments émouvants en chanson et
connaître la vraie vie cachée de Dalida, Gigi l’amoroso, Laissez
moi danser, Paroles paroles, Il venait d’avoir dix-huit ans, Salma ya
Salma, Je suis malade ...
Durée du Spectacle 1h30

Jérôme Maugis
Reprenez en cœur avec Jérôme Maugis les plus grands titres
de Patrick Bruel. Il saura animer et mettre l’ambiance dans votre
événement.
Durée du Spectacle 1h30

Sosie de Kendji Girac
Reprenez en cœur avec le sosie de Kendji Girac les plus belles
chansons de l’artiste. Il saura animer et mettre l’ambiance dans
votre événement.
Durée du Spectacle 1h30

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

L’hypnose
Viktor Vincent Mental Circus

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une
nouvelle fois les limites de son art. Dans l’ambiance des années
30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où
s’expriment les performances mentales les plus folles et les
expériences les plus bluffantes.

Durée du Spectacle 1h30

Oméga Hypnose
Ces spectacles rythmés de tableaux plus
loufoques les uns que les autres sont participatifs.
C’est donc vos convives (s’ils le souhaitent)
qui se retrouveront dans une situation hors du
commun. Peut-être les imaginez-vous déjà entrain
de profiter en toute sérénité dans ces instants de
détente, de rire, de voyage, dépasser leurs peurs
dans un château hanté, de voyager dans l’espace,
de rêver...

Patrick Wascat
Venez vous plonger au coeur de l’hypnose avec Patrick Wascat.
Vous dépasserez vos peurs, vous profiterez de ces instants de
détente, de rire, de voyage, dans l’espace, de rêver...

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

Nos Magiciens
Römu «Seul»

Suite à son déménagement Romu se retrouve sur scène avec des
affaires qui ne lui appartiennent pas !!! Une seule solution faire
avec.
Entrez dans l’univers de l’alsacien venu dans le Nord vous faire
découvrir sa folie, un personnage destabilisant un peu fou mais
tellement attachant , il vous fera faire un voyage dans le temps ...
Durée du Spectacle 1h30

Close-up ( Römu, Oméga, Romain...)
Le Close-up vous fera vivre une expérience unique dans son
univers farfelu et déjanté, que ce soit avec des cartes, des
cuillères, des billets, des pièces, et tous les petits objets du
quotidien.Magiciens drôles et fascinants, sauront vous divertir et
vous surprendre.

Drôle de magiciens
Pour ce spectacle, il y a toute la magie du monde. Apparition,
Disparition, Poésie, Mentalisme et Prédiction.
Deux grandes illusions sont au programme de ce spectacle à
mourir de rire entre Humour et Magie.

Ventriloquie

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

Culturels
Récital Jacques Brel

Venez profiter d’un récital de 1h30 en hommage à Jacques Brel,
réalisé avec force et respect par Manuel Dubois jeune chanteur de
21 ans.
Venez revivre les interprétations et la puissance des textes de Brel
tels que :
Quand on a que l’amour,
Amsterdam,
Ces gens là,
Ne me quitte pas...

AiMe comme Mémoire

Théophile le Poilu parcourt et relit sa vie. Sa vie d’avant la Grande
Guerre, sa vie pendant, et sa vie d’après, dans la joie enfin retrouvée.
Un concert illustré par les chansons succès du début du 20ème siècle:
Roses de Picardie, Elle est toujours derrière, C’est une gamine
charmante, le Cri du Poilu, la Madelon, Auprès de ma blonde, l’Enfant
blessé, la Valse bleu horizon, Une canne et des gants, et des lettres
de Poilus de Maurice Maréchal…
Une heure d’émotion en passant des larmes au rire. Un devoir
d’histoire qui restera dans les mémoires…

Gentlmen Jazz Crooners

Un hommage aux Crooners des 70’s à nos jours.
Emmenés par le batteur Stéphane Hourteillan, les Gentlemen Jazz
Crooners vous invitent à un hommage aux plus belles voix masculines de
ces 50 dernières années... Jazz et variétés internationales, Pop, Motown
et Soul Music... Tels des explorateurs, les quatres musiciens revisitent, aux
travers d’arrangements originaux et réadaptations la Soul music de Marvin
Gaye,Otis Redding à Stevie Wonder, les standards de Nat King Cole, Ray
Charles, Claude Nougaro, Henri Salvador, Frank Sinatra, Bill Withers,
Groover Washington à Michael Bublé, la pop internationale de Michael
Jackson, Prince à Sting et vous embarquent au pays des «Crooner Songs»

Un hymne à l’amour

Marielle Duroule, entourée d’un pianiste et accordéoniste, fait revivre sur
scène La Môme, à coups de chansons et d’anecdotes sur son destin hors
du commun.

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

Nos spectacles pour enfants et Noël
Oriane à la recherche de Noël

Azariel, issu d’une famille de sorciers, vit en compagnie de sa
bonne Oriane, dans une maison non loin de la forêt enchantée.
Privé de cadeaux depuis l’enfance, et rongé de jalousie, comme
chaque année à l’approche de Noël, Azariel s’essaie à de nouvelles
formules magiques, dans le but de prendre possession de la liste
de cadeaux établie par les enfants au Père Noël. Noël aura-t-il lieu
cette année? Rien n’en est sûr.
Conte animé, mélangeant musique, magie, humour, mascottes, ....
Durée du Spectacle 1h10

Alladin

A l’approche de Noël, Alladin se rend à Arendelle, afin d’offrir un
cadeau original pour Jasmine. Lorsque tout à coup, toutes les
couleurs de Noël disparaissent.
Noël ne pouvant avoir lieu s’il n’y a pas de lumière, Alladin
demande de l’aide à son génie afin de pouvoir l’aider à sauver les
couleurs.
Grâce à lui et son pouvoir génial, des princesses vont venir secourir
Alladin pour retrouver les valeurs de Noël.
Durée du Spectacle 1h10

Mes amis les jouets
Lola est une petite fille moderne au caractère bien trempé. Cumulant les
bétises et malgré les multiples rappels à l’ordre de la part de ses parents,
elle s’obstine tout de même à vouloir fêter Noël. Cette fois, Lola n’aura pas
le dernier mot et se verra privée de cette fête.
La punition est donnée!
Très en colère, elle va alors se réfugier dans sa salle de jeux loin
d’imaginer les secrets que renferme celle-ci. Certains jouets prendront une
apparence humaine afin de lui indiquer le bon comportement à adopter tout
en s’amusant!

Durée du Spectacle 1h15

Ferguson Fox

Le Ferguson Fox vit une paisible vie dans son terrier sous une
grande plaine où les enfants jouent, courent, s’amusent les jours
de soleil. Mais un entrepreneur a décidé d’acheter le terrain pour
détruire cette plaine et le terrier de Ferguson. Arriveront-ils à leur fin?
Contes modernes, fables pleine de poésie mêlant habilement magie,
marionnettes et valeurs prônées. Des spectacles qui enchanteront
votre quotidien et feront ressortir votre âme d’enfant.
Durée du Spectacle 45 min
Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

Si disney m’était conté
Vanessa chante sur les musiques de Disney sous une histoire
passionnante.
Pour animer votre évènement sur le thème de la jeunesse n’hésitez
pas à nous contacter.
Durée du Spectacle 1h30

Tao
Tao notre petit poisson est un peu triste... il est tout seul! Son ami
surimi le crabe, intellectuel, rassurant va l’emmener re-découvrir
l’océan. Ses aventures sous-marines vont l’emmener rencontrer de
drôles de personnes.
Durée du Spectacle 1h30

L’arbre de Noël
Ce spectacle s’adresse particulièrement aux enfants de 3 à 11
ans et pourtant même les adultes pourront retrouver leurs âmes
d’enfants et se laisser transporter dans le tourbillon féérique de la
magie de Noël.
Dans ce spectacle, le magicien a perdu ses pouvoirs par le sort
d’une vilaine sorcière! Fort heureusement le sortilège n’a aucune
emprise sur les enfants, ils pourront alors sauver le magicien!

Römu mission Noël
Cette année noël n’aura peut-être pas lieu...
Le père noël est très embêté car les enfants n’ont malheureusement
plus l’âme de Noël. Ses lutins n’auront pas assez d’energie pour
rendre à tous les enfants, la magie de Noël.
En dernier recours, le père Noël fait venir Romu pour essayer de
renverser le cours des évènements.
Durée du Spectacle 1h10

D’autres spectacles et artistes à découvrir, sur demande

J’ai révé d’un magicien
La petite Kimy s’endort après une journée très mouvementée. Alors
que sa nuit semble ordinaire comparée aux autres, elle commence
à rêver d’un magicien qui la fait voyager, lui fait apprendre la magie
et encore mieux, la fait rire. Lors de son réveil, Kimy se pose une
question...
Ce qui vient de se passer était-il vraiment un rêve ?
Spectacle Participatif, interactif et ludique.
Durée du Spectacle 1h10

Le clown qui voulait devenir magicien
Le présentateur annonce un grand magicien qui fait le tour du monde.
PROBLEME !!! Le magicien n’est pas rentré et il faut à tout prix faire
le spectacle! Par chance, dans les loges, le clown DARIO a toujours
rêvé de devenir magicien ! VITE ! VITE ! Mettons le clown sur scène !
Mais DARIO n’est pas Magicien.
C’est alors qu’il trouve une boîte magique et devient réellement
Magicien.
Il amuse, il fait rire, émerveille petits et grands.
Durée du Spectacle 1h10

La magie de Noël
Spectacle de grande illusion, à couper le souffle.
Disparition, Apparition, Lévitation, il y en aura pour tous les genres.
La neige manque dans notre secteur et le Père Noël ne pourra
malheureusement pas refaire décorer son traineau. Axel et Kelly
auront besoin de vous tous pour permettre au Père Noël d’amener
les cadeaux à tous les enfants.
Durée du Spectacle 1h15

Maquillage et Tatouage éphémère
Pour animer vos évéments,
rien de mieux qu’un atelier
maquillage, tatouage
éphémère.

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

Déambulation
Les échassiers acrobatiques
L’animation est basée sur la réalisation de nombreuses figures acrobatiques.
Elle va jusqu’au salto les yeux bandés, un salto au-dessus d’une voiture
en passant par des sauts au-dessus du public ... . Le tout dans une ambiance
survoltée avec une grande interactivité avec le public.
Les artistes sont des échassiers professionnels collectionnant de nombreux titres. Ils
mettent leur vie en danger dans des spectacles acrobatiques incroyables. Nous fournissons
également une bande son à passer dans l'événement.
Ce type d’animation laisse un souvenir fort au public et marque l’originalité de votre évènement.

Les avatars
Deux échassiers professionnels se transforment en deux êtres fantastiques. Ces individus bleus
connus de tous plongent votre évènement dans le monde de Pandora, une ambiance merveilleuse
et fantastique. Les passants n’oublieront jamais cette parenthèse hors du temps gravée dans leur
mémoire et en photos.
Les costumes sont sonorisés afin d'apporter une ambiance sonore lorsque les avatars s’approchent
du public. Les avatars ont pour but de prendre des photos, courir, faire peur, rassurer, ... Possibilité
d’ajouter 2 militaires, ainsi les artistes forment une parade fortement sonorisée afin de bouleverser
tous les sens des spectateurs.

Conditions de vente, acompte de D’autres
50% du solde
à la signature
du contrat
et le solde final le jour du spectacle
prestations
à découvrir,
sur demande

Échassiers
« On raconte qu’il y a fort longtemps, un jeune couple s’apprêtant à se marier fût victime
d’une terrible tragédie... Frappé par le mauvais sort, assomé et enterré vivant, le marié
disparût aux yeux de sa bien aimée qui l’attendait à l’autel. Apprenant la nouvelle, la jeune
femme, ne pouvant vivre sans l’homme qu’elle aime, devînt folle et s’ouvrît les veines
avant de se pendre.
Depuis, la légende raconte qu’une malédiction très ancienne les réunit tous les ans, à la
période d’halloween » Ces personnages marqueront les esprits des spectateurs. A
peine sorti de la terre, le marié ne cherchera qu’à protéger sa belle du sort qui l’a tué. Elle,
devenu folle par tristesse, errera dans les allées aux cotés de celui qu’elle a enfin retrouvé.
Oserez-vous les croiser ?...

Ours géant
2 à 6 ours géant en déambulation formeront une parade sonorisée afin de
bouleverser tous les sens des spectateurs, ce qui amusera petits et grands.

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

Monsieur Bulles
Nous vous proposons l’un des rares sculpteurs de bulles de savon en déambulation ou
Fixe
Il vous propose une animation visuelle, poétique et universelle que vous n’êtes pas près
d’oublier à proximité du public. Il réalise plusieurs figures avec des petites moyennes et
bulles géantes.
Une animation pour toutes les fêtes avec de la légèreté et de la transparence.
Spectacle de 30 à 40 minutes.

Échassier têtes blanches
Les protagonistes de ces animations sont deux personnages entièrement blancs et
illuminés qui vont réaliser des spectacles et déambulations acrobatiques (saltos, demi-vrille
au-dessus du public ...). Ambiance dynamique et magique.
Cette animation permettra à votre évènement de se démarquer avec un spectacle
unique en France. Cette animation est constituée d’un costume lumineux et original et
d’échassiers professionnels. Le maquillage et les lumières peuvent être différents en
fonction des évènements. Nous fournissons également une bande son à passer dans
l’événement.
Les petits comme les grands rêveront face à ces éclatants personnages.

D’autres prestations à découvrir, sur demande

Transformers Show
La magie opère dans les yeux de vos enfants! L’arrivée des TRANSFORMERS en
musique illuminera leur regard de leur plus beau sourire!
Animation à domicile, salle des fêtes, centres commerciaux, restaurants, comités
d’entreprises, associations...
Amusez et illuminez vos enfants en proposant des activités et séances photos qui restera
leurs plus beaux souvenirs!!!

La Ridiculous Cavalcade
La Ridiculous Cavalcade se sépare en deux animations distinctes :
- Un chariot saltimbanque steampunk comportant deux artistes. Au programme : jonglage,
magie, mentalisme, fakir ...
- Un char de 5 mètres de long sur 4 mètres de haut, tracté par un mini-quad avec 3 à 4
personnages rocambolesques. Au programme : jongleurs, cracheurs de feu, diaboliste,
échassiers ...
La déambulation s’arrête par intermittence pour proposer de courts spectacles à des
points fixes vu avec l’organisation au préalable.

Conditions de vente, acompte de 50% du solde à la signature du contrat et le solde final le jour du spectacle

ESD Live

Vous propose également le service :
Technique & logistique événementielles

• Son
• Éclairage
• Vidéo
• Plateau Télévisé
• Convention
• Congrès

• Séminaire
• Défilé de mode
• Écran LED
• Concert
• Gestion technique d’événements
• Régie multi-caméras HD

Diverses formules possibles
De 1 à 5 caméras
Devis sur demande.

Régie multi-caméras Full HD:4K

Animations
Déambulations artistiques
Disc-Jockey
Bulles Géantes
Mascottes
Danseuses

Événements
Spectacles
Lancement de produits
Animations commerciales
Location mobiliers événementiel
Placement d’artistes
Feux d’artifice
Escape Game
Structures scéniques
Écran LED

Animations digitales
Réalité virtuelle
Laser Game
Jeux interactif

Jeux gonflables
Châteaux à thèmes
Parcours
Aquatiques
Toboggans
Mécaniques

Prestations techniques,
son et lumiéres
Et bien plus encore !
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ESD Live - Sonorisation Animation
1 Rue de Provence 62510 Arques
esdsaintomer@yahoo.fr
www.esdlive.com
06 63 45 32 20 - 03 21 95 55 40

