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SPECIAL
DISCOTHEQUE

FORMULE DISCOTHEQUE
Sur    Bande  instrumentale

4    à    6    titres
(Pour  DESIRELESS  :  2  voix  +  guitare)

CONDITIONS, NOUS CONSULTER !

Choisissez votre Artiste
pour une Soirée Spéciale
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DESIRELESS & OPERATION OF THE SUN 

 
Sur scène, DESIRELESS revisite les Années 80 en compagnie 
de OPERATION OF THE SUN. 
 

VOYAGE VOYAGE, JOHN 
 
Et des reprises allant de SWEET DREAMS à la sarabande de 
Haendel, et pleins de nouveautés... 
 
Ils viennent de sortir un dernier album « NOUN » 
 
Un Show Electro-Pop qui fait danser toutes les générations ! 
 
 

FORMULE PLATEAU OU DISCOTHEQUE 

2 voix + guitare + Bande instrumentale 

4  à  6  titres 

30 min (environ) 

 
FORMULE COMPLETE 

2 voix + guitare 

+ synthétiseur + platines 

Vidéo  3D  sur  écran géant 

60  minutes (environ) 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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CORINNE HERMES 

 
Premier trophée de la chanson en 1974 et comme toujours une 
«chance» en amène une autre... 
 
La farandole commence avec Claude Carrère, fait entrer Etienne 
Roda-Gil dans la ronde à laquelle ne résiste pas Julien Clerc : cela 
donne « 36 Front Populaire » – comédie musicale et double album.. 
Premier rôle aux côtés de Julien Clerc. 
 
Le rôle de Liza Minelli au Paradis Latin mise en scène de Jean-
Marie Rivière.. C’est en 1980 Ensuite, Le Grand Prix Eurovision en 
1983 avec «Si la Vie est Cadeau». 
 
1989, le haut du Top 50 pour « Dessine-moi » Les Victoires de La 
Musique en 1990... 
 
Viennent après cela les deux tubes cathodiques de 1993 et 1998 : I) 
« L‘Amour est Artiste », générique du feuilleton (Les Grandes 
Marées » sur TF1) « Flagrant désir » pour le dessin animé de 
Manara « Le Parfum de L’Invisible » (Canal + M6) 
 
2006... l’Album « Vraie » révèle, un peu plus encore, la face cachée 
de L’Interprète Corinne prend ici ses galons de Compositeur 
Interprète Populaire.  
 

FORMULE PLATEAU OU DISCOTHEQUE 
Sur  Bande instrumentale + Guitare 

4  à  6  titres 

30 min (environ) 
 

FORMULE COMPLETE 
Sur  Bande instrumentale + Guitare 

60  minutes (environ) 
 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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VIVIEN SAVAGE 
 
 
 
Vivien Savage est un chanteur français, Il est connu pour avoir interprété 
en 1984 le titre La P'tite Lady. 
  
Il a participé à la tournée "Party 80" et une date au stade de France. 
 

 
LA P’TITE LADY, BEBE J’LE SENS BIEN 

C’EST QU’LE VENT, 6H DU MATIN… 
 

VIVIEN SAVAGE fait participer son public à volonté !!!! 

 
 

FORMULE PLATEAU OU DISCOTHEQUE 

Sur  Bande instrumentale 

4  à  6  titres 

30 min (environ) 

 
FORMULE COMPLETE 

Sur  Bande instrumentale 

60  minutes (environ) 

 
 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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ZIZE DU PANIER 
« ONE MISS SHOW » 

 
 

En 1974, ZIZE est élue sur le plage de la pointe rouge à Marseille 
« Miss Pointe Rouge », dans des circonstances quelque peu 
« météorologique », il faut l’admettre, c’est pour l’amour de son futur 
mari « Zé », qu’elle refusa les avances de la Dame au Chapeau, et par 
ce fait de tenter le Titre de Miss France… 

 

Elle se souvient aussi de son époque au fan de Madonna elle fut 
engagée comme sosie officiel de la Madone… 

 

Et renfile volontiers le costume de « Sosie » de l’époque pour donner un 
mini show sur le « Vogue » mythique de la Star ! 

 

Attendrissante et drôle, elle vous entraine dans son univers avec ses 
coups de cœur et ses coups de gueules, ses rêves, ses peurs, ses 
émotions, sa famille, ses amis et son quartier du Panier à Marseille, 
célèbre pour le feuilleton « Plus belle la vie », elle trouve ainsi un juste 
équilibre entra la « poésie pagnolesque » l’humour décalé, et la critique 
sociale, 

ZIZE c’est tout le soleil du midi 

et tout le charme de Marseille avec l’accent ! 

 

Un spectacle accessible à ceux qui aiment rire… 

 

SPECTACLE ZIZE DU PANIER 

« ONE MISS SHOW » 
1H15 (environ) 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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POLINE DE PERETTI 
On l’a surnomme « la voix du talent » 

 
Moitié Corse, moitié bretonne, cette Rousse Féline à connu ses premiers 
succès à Avignon. 
 
A ses débuts, après être arrivée dans la capitale, à force de rigueur et de 
travail acharnés, Pascal Sevran ne s’y trompe pas en l’invitant plusieurs 
fois dans ses émissions. 
 
Au fil des ans, elle a acquis une maturité et un métier appréciés des 
puristes et des organisateurs de spectacles. 
 
Elle a fait les beaux jours de cabarets parisiens,  
lui permettant d’accumuler de l’expérience et de peaufiner son 
répertoire. 
 
Elle est très sollicitée pour les premières parties d’artistes. 
 
POLINE de PERETTI c’est « Avant tout, une femme » titre qui l’a 
révélé et fait connaître du grand public. Un cri du cœur pour clamer haut 
et fort ses sentiments envers l’être aimé et marquer sa sensibilité. 
 
Son parcours lui a permis de se forger une vraie personnalité dans le 
paysage musical francophone. 
 

PETITE FORMULE 
Sur  Bande instrumentale 

4  à  6  titres 

30 min (environ) 
 

FORMULE COMPLETE 
Sur  Bande instrumentale 

60  minutes (environ) 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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GUY BERTRAND 
« GUY BERTRAND FAIT SON CABARET » 

 
Le show Cabaret de Guy BERTRAND c'est près de 2H de RIRE, 
d'HUMOUR et de CHANSON présenté par cet authentique "performer", 
véritable homme orchestre du spectacle qui déchaîne les rires avec ses 
sketches, ses histoires drôles, ses parodies, ses gags magiques, et bien 
sur son célèbre numéro de ventriloque (vu à la TV) en compagnie 
d' ALFRED, le corbeau et le sketch inoubliable des spectateurs 
transformés en marionnettes vivantes. 

 

Eclats de rire et bonne humeur garantis, le tout agrémenté par les ballets 
de ses "Bioutifou| Girls" et leurs nombreuses interventions. 

Vous les applaudirez en plumes et en strass, en sexy, en "Coco Girls" 
taquiner gentiment un spectateur avant de danser un rock endiablé avec 
un Don Camillo chantant du Eddie Mitchell, en frénétiques 
Brésiliennes accompagnant "Dario Moreno" avant d'enflammer la salle, 
en princesses de soie, et bien sur en cancaneuses pour l'incontournable 
French Can Can final. 

 

Ajoutez à tout ça le talent et la voix exceptionnelle de « Cécile DE 
MÉRITENS », qui excelle véritablement dans tous les styles, et qui 
composera ses bouquets de chansons en fonction de votre public. 

 

SPECTACLE 

« GUY BERTRAND FAIT SON CABARET » 
Un spectacle "clé en main", avec technique (son & lumières) 

 
3"DANSEUSES"+"1"CHANTEUSE"(au"choix)"

Guy"BERTAND"dans"un"éventail"de"numéros"d’humour"

+"le"numéro"de"ventriloquie"
2H (environ) 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 
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GUY BERTRAND 

« LE PLUS COMIQUE DES VENTRILOQUES » 
 
 
Reconnu par tous les professionnels du Spectacle comme l'un 
des meilleurs ventriloques français actuels, il présente un 
numéro aussi inédit qu'inoubliable, qui lui a valu, sur les scènes 
parisiennes, le titre du « plus comique des ventriloques ». 
 
Rires et éclats de rire garantis, d'abord avec "ALFRED" un 
incroyable et énorme corbeau cocasse, avec lequel fusent les 
répliques les plus inattendues, puis en compagnie de deux 
spectateurs, choisis au hasard, et transformés en 
"marionnettes vivantes" grâce à la magie de la ventriloquie. 
 
Depuis plus de 30 ans, son sketch "des mains" a souvent été 
imité ou galvaudé, mais jamais égalé tant il déchaine de 
« véritables explosions de rire ». 
 
Nombreux passages à la télévision, références prestigieuses... 
 
Un vrai grand moment de Music Hall! 
 

 

NUMERO (vu à la TV) 
25 minutes (environ) 

 

 

CONDITIONS, NOUS CONSULTER ! 

 

 


