Adagio

un orchestre innovant

Le passé construit l’avenir
J’ai été à l’origine du déploiement des moyens de paiements modernes en
France et durant 30 ans ,ma réputation du respect, de mes engagements et ma
rigueur de gestion m’ont permis d'être digne de confiance .
Les principales banques, le commerce de proximité et la grande distribution
m’ont confié la mise en place de leurs solutions financières et informatiques.

Les institutions régionales et nationales (unions patronales, chambre de
commerce et d’industrie de Marseille Provence, confédération musicale de
France) m’ ont confié des mandats stratégiques.
En retraite des activités industrielles ,j’ai créé le concept Adagio : orchestre à
Pupitres et mélodies variables et me suis entouré des compétences alliant la
réussite musicale et la gestion.
La gestion financière et administrative est confiée à un spécialiste qui
maitrise depuis de nombreuses années l’organisation de spectacles.
Des musiciens réputés par leur musicalité adhérent au concept Adagio et
permettent d’assurer des prestations de haute qualité.

J’ai eu le privilège de mériter leur confiance :

Aelia
CNIM

J’ai eu le privilège de mériter leur confiance :

La mutualisation des compétences
Au conservatoire régional de musique et danse d'Aix en
provence ,j'ai rencontré Jean marc Regoli.
Celui que ses collègues surnomment le « toubib » a assuré
durant 30 ans le poste de « trompette solo » à l’opéra.
Comme aux grands musiciens ,il m’enseigne le jeu de trompette
et me permet de franchir les étapes avec des bottes de 7 lieues.
Nos compétences respectives nous permettent de construire cet
orchestre innovant .

Les musiciens à votre service pour vos événements


Passionnés de musique :




professeurs de conservatoires et écoles de musique.
professionnels.
jeunes.

Adagio a répondu aux demandes de :











maison de retraite.
église pour l’animation de la messe.
animation de mariage.
animation de séminaires d’entreprises.
apéritifs pour unions professionnelles.
évènements phares (inauguration du circuit paul Ricard).
animation de ville (dimanches de la canebière).
festival de musique baroque (trompettes et orgues).
hôtels restaurants étoilés.
embarquement des croisiéristes.

Vous recherchez :








À créer un événement fort
Innover
Enchanter des jeunes et seniors
Fidéliser vos clients
Créer de la joie
Offrir une soirée mémorable
Marquer votre différence

Chercheur de diamant


Vous définissez :





la grosseur
le nombre de faces du diamant

Adagio vous le ramène

La variété des musiciens permet de proposer de
nombreux styles musicaux :






















Piano Bar
Cordillère des Andes
Country Folk
Danses et divertissements
Dixieland
Grégorien
Jazz
Les grands airs d'opéra
Musiques de publicités
Standards américains
Musiques classiques
Musiques Françaises
Musiques latines
Musiques Slaves
Musiques contemporaines
Musiques de films
Musiques du bassin méditerranéen
Pop rock
Soul et Swing
Programme de Noël
vous pouvez écouter le détail
https://camillecharles.fr/index.php/style-musical/

Notre maitrise de la gestion du risque


La qualité des musiciens vous assure une prestation à votre image.



La maitrise de la gestion vous garantit la qualité de nos prestations




(j’ai géré plus de 800 acteurs pour des grands déploiements).

Chaque fois que nous le pouvons , nous invitons à nous rejoindre :



des jeunes musiciens
des clients pour






Nous construisons notre orchestre en fonction de votre souhait




jouer
chanter
danser

De 1 à 150 musiciens et chanteurs.

Adagio a répondu aux demandes de clients variés et s’est produit
depuis le début de l’année 2020 en 45 concerts devant plus de 9 000
mélomanes.

Nos musiciens ont accompagné :

























BARBARA
Charles AZNAVOUR
Chet Baker
Christian MORIN
Claude NOUGARO (Pianiste Yvan CASSAR )
Enrico MACIAS
Franck FERNANDEL
Guy MARCHAND
Ivan REBROFF
Jacques HIGELIN
Johny Halliday
Lionel RICHI
Luca LOMBARDO
luciano Pavarotti
MAURANE
Michel JONASZ
Michel SARDOU
Pierre BARBIZET
Sacha DISTEL
The Glenn MILLER memorial orchestra
Vladimir Cosma
Yuri BOUKOFF

Piano bar


Jean marc Regoli








Hervé Melis







Le fameux pianiste que les stars s’arrachent pour accorder leurs pianos
Qui compose et construit les arrangements pour jean marc depuis 30 ans
Joue sur deux pianos

Camille Charles





Un des plus grands trompettistes de France
Durant 30 ans trompette solo de l’orchestre de l’Opéra de Toulon puis Marseille
Soliste concertiste avec orgues, orchestre de chambre, ensemble de cuivres
Le professeur au conservatoire qui fait gagner à ses élèves les places dans les plus grands orchestres
Invité par les célèbres orchestres

Producteur
Homme orchestre

Styles musicaux


Louis Armstrong



Franck Sinatra
Chet Baker
Joseph Kosma Bhan
Duke Ellington
Ella Fitzgerald
Carmichael
Henri Mancini
Richard Rodgers
Georges Gershwin















https://www.youtube.com/watch?v=rhnFxurCfZQ
https://www.youtube.com/watch?v=mkZQFuiB-BM
https://www.youtube.com/watch?v=SoBhZQZuahc
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-dUWe6qFA

Trompettes et orgue


Jean marc Regoli









Un des plus grands trompettistes de France
Durant 30 ans trompette solo
orchestre de l’Opéra de Toulon
orchestre de l’Opéra de Marseille
Soliste concertiste avec orgues,
orchestre de chambre,
ensemble de cuivres
Invité par les grands orchestres

Bernard Gely


Titulaire et conservateur des orgues historiques



organiste suppléant

de la Madeleine d'Aix-en-Provence provence

à la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence provence




Président « AIX-EN-ORGUES» et « Les Amis des orgues de la Madeleine »

Julian Brunet


Premier prix jeune soliste du concours international Adolphe Sax

https://www.youtube.com/watch?v=6ejTz84V4sk

Trompettes orgue et violon


Jean marc Regoli









Michel Durant Mabire






Un des plus grands trompettistes de France
Durant 30 ans trompette solo
orchestre de l’Opéra de Toulon
orchestre de l’Opéra de Marseille
Soliste concertiste avec orgues,
orchestre de chambre,
ensemble de cuivres
Invité par les grands orchestres
violoniste réputé international
chef d’orchestre
directeur adjoint au conservatoire d’Aix en Provence .

Bernard Gely


Titulaire et conservateur des orgues historiques
de la Madeleine d'Aix-en-Provence provence



organiste suppléant
à la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence provence

Président « AIX-EN-ORGUES» et « Les Amis des orgues de la Madeleine »
Julian Brunet






Premier prix jeune soliste du concours international Adolphe Sax



BACH HAENDEL VIVALD BEETHOVEN FAURE MASSENET



https://www.youtube.com/watch?v=8fu9VvdAbfQ&lc=UgxI-kEWd6mhSqdED6B4AaABAg

Trompettes et piano


Jean marc Regoli







L’opéra





Nono Nanette

Misty Summer time My baby

Piense en mi Cancion del hombre Libertango

Julian Brunet




What a wonderful world Georgia on my mind
just care………..

La musique latine




Mort à Venise Le magicien d’Oz L’homme qui en savait trop Le parrain Deguello Talons
aiguilles…Les pubs Cacharel Miss Dior Chanel CNP 306 cabriolet Ajax Optic 2000…….

Les standards américains




Les plus grands airs d’opéra dont - la Traviata - Nabucco - Norma - Carmen - Rigoletto

Les musiques de films
Les meilleurs moments du cinéma :




Un des plus grands trompettistes de France
Durant 30 ans trompette solo à l’ orchestre de l’Opéra
Soliste concertiste avec orgues orchestre de chambre, de cuivres
Invité par les grands orchestres

Premier prix jeune soliste concours international Adolphe Sax

Jean jacques Bedikian


un virtuose qui fait danser les touches du piano





Avec un répertoire varié très apprécié des Mélomanes des palaces

https://www.youtube.com/watch?v=elMgTRCInB4
https://www.youtube.com/watch?v=-_ci2zrp8QM

Prestige de la Trompette
Sur une scène de comédie musicale, puis salle de music-hall,
les musiciens se répondent et font découvrir au public la
féerie de cette sonorité attirent.
Cette scène ouverte accueille les musiciens (trompettistes
qui excellent au conservatoire régional de musique d’Aixen-Provence,) qui interpréteront de grands standards de
jazz, des extraits d’œuvres classiques connues mais aussi de
célèbres musiques de films (Star Wars, Rocky, James Bond).
Un ensemble qui va marquer le monde de la musique
https://www.youtube.com/watch?v=HCF8Rxt1ilo&list=PLz0FA3SHZTJHVgOGv__J6hDye3ANp1JV7&index=2&t=0s

Musique moderne jazz et baroque


Jean Pierre CAENS





Sylvain Guignery




(professeur au conservatoire d’Aix en Provence)

Chef d’orchestre

Groupes musicaux de saxophones:







Instructeur des professeurs de conservatoire et concertiste international)
Saxophoniste, pédagogue, universitaire, la personnalité de Jean-Pierre Caens reflète la variété et
la qualité de son parcours

Ensemble de saxophones de Provence
SAX SAX PLUS Duo
Aulodia Quatuor d’anches
A Piacere Quatuor de saxophones

Styles musicaux:









Musiques françaises, slaves ,méditerranéennes
L’invitation à la danse
Création contemporaine
Jazz
Musiques sacrées
Musiques modernes
Les joies du baroque
Poétique musicale

Sax sax +


Le « duo d’anches » Sax Sax Plus est une formation originale dont
l’empreinte sonore s’enracine dans la « famille du saxophone » en passant
de la clarté du saxophone sopranino à la profondeur du saxophone
basse.



Tourné vers la « création » et la « diffusion d’œuvres », ce duo explore avec
dynamisme et sensibilité la diversité des musiques d’aujourd’hui mais
aussi apporte un éclairage nouveau sur les musiques des siècles passés.



A l’origine de nombreuses rencontres et d’échanges culturels, cette
formation est faite pour « accueillir la venue d’autres artistes », qu’ils soient
saxophonistes ou appartenant à une autre famille instrumentale.



La formation initiale peut ainsi s’associer avec des percussions, un
accordéon, un orgue, une trompette, une bande électro-acoustique
(…). Le « mélange des timbres » qui en résulte apporte une profonde
richesse à l’interprétation de son répertoire.

The Freed Quartet »
dossier sélectionné par Provence en scène


Quatuor de saxophones « résolument atypique puisqu’il
rassemble 2 personnalités du saxophone dit « classique » et 2
saxophonistes confirmés du jazz.



Désireux de balayer toutes les frontières que l’on a bien voulu
installer entre les mondes de la musique « savante » et du
jazz, des musiques écrites et improvisées, des langages
traditionnels et contemporains, ces 4 musiciens ont choisi
d’échanger leurs compétences et de partir à la découverte
d’une autre approche de la musique de chambre.



Placé à mi-chemin de la musique classique, et du jazz,
sensible autant aux langages savants que grands publics,
« The Freed Quartet » honore en Georges Gershwin un
créateur de génie qui réalise une synthèse parfaite du jazz et
de la tradition symphonique classique.

improvisations-n-1-11071.mp3 (3.4 Mo)

Quartier Latino

Fortement enraciné dans la plus pure tradition du tango, « QUARTIER LARTINO » vous offre ses couleurs venues
d'ailleurs.
Bercés d'influences multiples, épris d'authenticité, les musiciens de « QUARTIER LATINO » vous invitent à partager leur
passion pour cette « pensée triste qui se danse ».
Autour de cette culture revendiquée par le bandonéon, le piano et la contrebasse, le Jazz s'invite en filigrane et les
saxophones chantent l'amour, l'éloignement et la désillusion !
Venez ! ,,, et laissez-vous emporter par cette musique populaire, mélange subtil de tradition et de modernité ; laissezvous saisir par l'émotion ! Vous ne reviendrez pas indemne de ce voyage au bout de votre nuit !

QUARTIER LATINO est composé de :
Bandonéon :
Saxophone soprano et alto :
Saxophone ténor et baryton :
Piano :
Contrebasse :

Yvonne HAHN
Jean-Pierre CAENS
Jean-Philippe DANJOU
Cedalis COLLIN
Eric CHALAN

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=c2JJVpe-bf0

Luberon Jazz-band



En section rythmique,
Piano,
Batterie (voire washboard)
Contrebasse à cordes (ou basse électrique)
Deux trombones à coulisse
Un saxophone Alto (ou ténor, ou soprano)
Une clarinette



Accompagné par Jean François Bonnel



professeur de trombone jazz conservatoire d’Aix en Provence
Style musical













Dixieland



https://camillecharles.fr/style-musical/dixieland/luberon-jazzbanddixieland/

Pop Rock aux couleurs Symphoniques et Celtiques Originaires


Origine c'est un trio de compositions Pop Rock aux couleurs
Symphoniques et Celtiques.
 A Aix en Provence, le groupe s'est formé en 2012 avec Manon au
chant,

Tristan au clavier
Manu à la batterie.







Ils ont enregistrés leurs 2 premiers albums : Secret Garden et
Ouroboros par leurs propres moyens et sont passés en studio pour
leur troisième disque : Aurore.
Ce dernier CD avait été présenté en mai 2018 lors du spectacle
Ouroboros Orchestra où un orchestre symphonique de plus de 100
musiciens étaient présents sur scène avec Origine pour jouer leurs
compositions.

https://soundcloud.com/origine-musique

Claude Thirifays


Claude Thirifays
saxophone ,flute, clarinette,... dont la carte de visite est impressionnante
 arrangeur au Lido
 accompagnateur de Johnny Halliday
 musique de Kassav


Au programme


Duke Ellington côtoie Gershwin et Cole Porter,



Bill Withers ou BB King,
Salvador quand il célèbre Count Basie.
Du swing au Blues en passant par les ballades intemporelles et la pop de
qualité, pas de frontières « quand la musique est bonne » !













Ella Fitzgerald,
Sinatra
Nat King Cole
Billie Holiday ,Aretha Franklin,
Diana Krall et Amy Winehouse.
N’oublions pas la bossa Nova avec Jobim, Caetano Veloso , Ellis Regina
et Vinicius de Moraes,

Styles musicaux:






Dixieland
jazz et musette
jazz latino
jazz

New Orléans


TESS & FRIENDS TRIO


c’est la synthèse de rencontres musicales de qualité et de la complicité forgée sur des années d’expériences musicales
communes.



Philippe Gallet, poète de la contrebasse aux savoureuses trouvailles,
Tess , chanteuse pianiste
Claude Thirifays au saxophone (et à la flute, clarinette, etc.) dont la carte de visite est impressionnante
-arrangeur au Lido
-accompagnateur de Johnny Halliday
-en passant par la musique de Kassav- marque une conception du jazz, qui s’ancre dans le respect du public.






Duke Ellington côtoie Gershwin et Cole Porter,



Bill Withers ou BB King,
Salvador quand il célèbre Count Basie.
Du swing au Blues en passant par les ballades intemporelles et la pop de qualité, pas de frontières
« quand la musique est bonne » !













Ella Fitzgerald,
Sinatra
Nat King Cole
Billie Holiday ,Aretha Franklin,
Diana Krall et Amy Winehouse.
N’oublions pas la bossa Nova avec Jobim, Caetano Veloso , Ellis Regina et Vinicius
de Moraes,

Styles musicaux





Dixieland
jazz et musette
jazz latino
jazz

Show & cabaret
Claude Thirifays au saxophone (et à la flute, clarinette, etc.) dont la carte de
visite est impressionnante –d’arrangeur au Lido à accompagnateur de Johnny
Halliday
Claudine Armando la belle chanteuse créatrice de revues

Duo Canopé Un violon, une harpe
51 cordes unies
Le duo Canopé prend sa source au sein du conservatoire d’Aix en Provence où officient
➢ Michel Durand-Mabire (violoniste)
➢ Nora Lamoureux-Sayd (harpiste).
Ils se découvrent rapidement une passion similaire pour la musique, les musiques et la
cuisine ; qu’elles soient savantes, anciennes, actuelles ou plus populaire, d’ici ou
d’ailleurs...
Ils aiment à explorer l’univers musical ample et merveilleux pour le faire découvrir ou
redécouvrir au public dans une formation classique. Leurs coups de cœurs respectifs les
amènent à réécrire et arranger des pièces régulièrement pour avoir le plaisir de les
réinvestir avec leurs instruments

Leurs concerts
(France Japon, Allemagne, Caraïbes, Pacifique, Italie, Portugal, Canada, Espagne…).

Camille SAINT-SAENS : Fantaisie pour violon et harpe, Prélude Le Déluge, le Cygne
Niccolo PAGANINI : Cantabile
Jules MASSENET : Méditation de Thaïs
Maurice RAVEL : Habanera
Claude DEBUSSY : Clair de lune, la fille aux cheveux de lin
Jacques IBERT : Entr'acte
Manuel DE FALLA : Danse espagnole
Isaac ALBENIZ : Jota
Nora JONES : don't know why, etc...
Joe COOKER : you are so beautifull
Ennio MORRICONE : Chi mai (le professionnel)
John WILLIAM : la liste de Schindler
Joe HISAISHI : le château ambulant

De la canebière à Broadway
LAURENT BOEUF

Doté d’une voix magistrale , et d’un sens profond du spectacle
Laurent fera rêver et chanter vos clients .

Ses références :
➢
➢
➢

des sites renommés
des palaces
des ensembles musicaux recherchés

Formations : Solo, duo, Trio
Vidéos :
Solo :
Duo :

https://youtu.be/c72k4NIXWpU
https://youtu.be/m_3B-U7XOlw

Quartet : https://youtu.be/_9wwH4MtM78

AJB ORCHESTRA
20 musiciens sur scène pour :
✓ un concert
✓ animation pour repas
Très classe show allant jusqu’a 2h possibilité de coupler avec DJ
➢
➢
➢

Cible : Public varié
Distribution : Une 20 aine d’artistes sur scène.
Particularité : show adaptable, quasiment autonome en matériel

Références :
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Agora Gemenos,
Maries Marseille,
Le Barroux
Châteaurenard,
Aigues Mortes,
Domaines Château Virant...

Vidéos :
✓
anglais https://youtu.be/CLov_WO9jzc
✓
français https://youtu.be/jQXTC_zsZfQ

Un soir à Marseille
dossier sélectionné par Provence en scène
Particularité : Comédie musicale inédite sur l’histoire de Marseille qui parle
à tous les plus de 60ans.
Durée : 2h plus une entracte
idéal pour les spectacles de fin d’année séniors, ou en plein air l’été
Chant, Danse, Comédie..
Dossier de presse : https://drive.google.com/open?id=16ba0RZkI2QKtrUdDxEdTOZxQBgtBeTQ1
Vidéos :
https://youtu.be/_KSkQFzD3gs
Teaser complet :
https://youtu.be/4qfLmo5CDO0

MARIUS
Les chansons d’hier et d’aujourd’hui
"postmoderne »
Le répertoire démarre avec les grands
standards de l’opérette marseillaise
(Adieu Venise provençale, Le petit bal de la
Belle de Mai, Tout autour de la corniche…)
tout en présentant quelques extraits moins
connus
(J’ai rêvé d’une fleur).
On avance peu à peu dans le temps
(Tais-toi Marseille, C’est en septembre,
Aujourd’hui peut-être)
pour finir avec des morceaux plus actuels,
notamment du Soprano (Cosmo, En feu)


Vidéo https://youtu.be/4-mTFtDI-X4

IDYLLIUM CABARET
Le show qui reste dans les mémoires
Une soirée parisienne en Provence
https://youtu.be/KuoxzpVYu4s
Pour Noel :cirkus
https://youtu.be/m7HkKMY2DkU



Féline
Voir le teaser 🎥📺

Nysseth Luth
Arts de rue, échassière en fixe (90 cm, 1m, 1m10, 1m30).
Déambulation en échasses pneumatiques également.
Manipulation d’éventails (en feu, lumineux ou nature).

Possibilité de transformation en lutin ou en fée ou tout
autre personnage, en fonction de la thématique et des
costumes disponibles. (location en sus)

{

Également comédienne (possibilité d’interactions avec le
public).
Bonne connaissance du milieu du spectacle vivant
(assistante technique)

Échassière
Manipulatrice éventails
(en feu, lumineux ou nature)

Stacy Barbie -

Artiste visuelle. Cabarets, festivals, expositions, clubbing, freakshow;
mélange sur scène: danse, flowart et effets visuels.
Inspiration entre science fiction, cirque, mystique, et actualités.
Elle détourne lumière et matière pour se mettre en scène, incarner et
créer des créatures hybrides psychédéliques, burlesques, futuristes et
engagées.
Le corps est le miroir de l’âme
Poï, mini-hoops, éventails, staff, ministaff, fire eating....Tout en
lumière ou enflammé, elle propose spectacles et numéros tout public.
Elle est également échassière, solitaire ou accompagnées, pour toutes
animations et déambulation...

Carbonescences” voir la vidéo

Fire From Mars
Arts de rue pyrotechniques.
Création de spectacles pyrotechniques

Différents passages possible en accord
avec les autres prestataires.

Teaser - voir la vidéo

Nadine Emma COHEN

les grands standards de jazz américains des années 40_60
Nadine COHEN original Jazz ( habituellement ...voix , piano contrebasse et
batterie ) pratique un jazz chaleureux , rythmé et entraînant ..revisitant de
façon originale
✓ les grands standards de jazz américains des années 40_60
✓ grands classiques afro-cubains.
S'inscrivant dans la pure tradition des formations jazz modernes et emmené
par la voix de Nadine Emma COHEN , s'inscrivant elle-même dans la lignée
des Billie Holiday ,
Ella Fitzgerald ,
Sarah Vaughan..
https://youtu.be/i9YiZvk4DTA

Le romantique palace


Piano et une clarinette


Des professionnels spécialisés dans les palaces depuis 40 ans

































Les feuilles mortes Joseph Kosma
Un homme et une femme Francis Lai
Les parapluies de Cherbourg Michel Legrand
Les moulins de mon cæur Michel Le[rand ( Docteur Jivago Maurice Jarre 4
La Mer Charles Trenet ,
Douce France Charles Thenet C4
Que rcste*t-il de nos &mours Chartés'i"renet
C'est en Septembre Gilbert Becaud
Et maintenant Gilbert Becaud
lmagine John Lennon / L)
Moonlight serenade èlâJ, Mi[er (u)
Over the rainbol
La belle vie 1
Moon River Henry Mancini
Gabriels Oboe Ennio Morricone
II était une fois en Amérique Morricone ( B )
II était une fois dans I'ouest Morricone
My romanee Rogers/Ilart
Si jotie pnilippe Gerard ( f) À Cecile ma filte Nougaro " ( fl ) Yesterday Beatles
Let it be Beatles
Syracuse Henri Salvador
Harold Arlen
§achaDistel ( Y)
bru»"f
AZ t't rtr,t Ou YlNew York New York John Kander
Strangers in the night Bert Kaeqpfert Smile Chaptin ( lq Casablanca Herman'Hripfeld (n)

https://www.youtube.com/watch?v=0HYnrHYrrq8
https://www.youtube.com/watch?v=oHucMrCN5EY
https://www.youtube.com/watch?v=KUCQKJw7aTE

Michel Pellegrino




Musicien multi-instrumentiste (principalement clarinettiste et
saxophoniste), compositeur et pédagogue.
Il a déployé particulièrement son activité dans le domaine du
jazz par





Style musical




des concerts et des tournées de par le monde,
la réalisation d’ouvrages pédagogiques publiés aux éditions
Henry Lemoine, essentiellement tournés vers l’enseignement du
jazz et de l’improvisation.

swing

https://camillecharles.fr/style-musical/swing/michel-pellegrino-swing/

Musiques et rythmes de l’Amérique du Sud.


Depuis 1988, poussé par un irrésistible besoin de chanter et de partager sa passion,
Pascal Vivo poursuit seul un chemin jalonné de rencontres marquantes avec des
artistes latino américains de renommée internationale et d’expériences musicales
variées.








l’entendre chanter des textes de Victor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodriguez et bien
d’autres encore est un moment rare et une rencontre artistique inoubliable
Il peut tout aussi bien interpréter la Misa Criolla d’Ariel Ramirez, le Canto General
de Pablo Neruda et Mikis Theodorakis ou El Ultimo Inca de Kato Rodriguez, avec
chœur et orchestre, que nous faire découvrir un répertoire plus intime où la poésie
flirte parfois avec la révolte
«AMERICANTA ! » est un récital pour homme seul. C’est un cœur qui bat les
pulsations des rythmes sud-américains et c’est un artiste remarquable qui nous
propose un voyage aussi profondément humain que musical.
Accompagnée par la guitare, le cuatro ou le charango, sa voix, empreinte d’une rare
sincérité, s’élève et exprime les joies et les peines des ces peuples lointains.
Un véritable chant d’amour à l’Amérique Latine !

Programme de Noel





Chacune de nos formations dispose d’un programme de noel
Vos mélomanes pourrons parcourir le monde avec les
musiques et chants .
Par exemple
Aranjuez

concerto de Arenguez
Greensleeves

las vegas
Harlem
Rome
Vienne
Buenoses
Stockholm
Louxor
New Orléans
Paris
Berlin

in the road jack
What a wonderful world
ave maria
concerto de Albinoni
libertango
over the Rainbow
il silencio
Georgia
minuit chrétien
stille nacht
amazing
la marche turque
le Boeuf et l’âne gris
Tee for Too

Istanbul
Jérusalem
londres

Manager et Musicien

Camille Charles

Cahier des charges


Le client






Confirme les dates.
Sélectionne le style et le répertoire.

fournit








1 table pour poser les instruments et accessoires.
1 prise de courant avec rallonge.
Éclairage suffisant.
Micro et sa sonorisation en fonction de la salle.
Bouteilles d'eau.
La restauration des musiciens.



S’engage à respecter sa commande et à la régler en cas d’annulation
ou report dans un délai inférieur à 30 jours.



Le prestataire



Confirme les choix et l’ordre des pièces.
Met à disposition les musiciens et ou chanteurs avec leurs
instruments de musique

Proposition financière


PRIX




Acompte A la commande

30 %

Solde


A la fin de chaque de prestation



Date



Heure



Durée




déterminé en fonction de la fréquence et période € TTC

Modalités de paiement




…………….

heures

Signatures


Le prestataire
Camille CHARLES
166 rue Alphonse Daudet
13410 LAMBESC
06 80 92 53 42
camille.charles@hotmail.com
camille@camillecharles.fr

le client

Camille.charles@hotmail.com
www.camillecharles.fr
06 80 92 53 42

A votre service
pour l’atteinte de vos objectifs

