Tissu aérien solo
Fred invente et réinvente, au gré de ses expériences, l’espace, la
suspension, la chute, l’apesanteur. Elle propose un numéro de
tissu aérien tout en grâce, élégance, virtuosité et sensualité. Elle
est une des premières à explorer cette discipline aérienne.

FRED DEB - TISSU AERIEN

Fred s’inscrit dans la mouvance du cirque contemporain français.

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de Paris et
St. Nazaire, restauration et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs.



Lumière, sonorisation, scène (selon fiche technique)
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Tissu aérien solo
Après une carrière de danseur, il découvre l’aérien et participe
au spectacle « c’est tellement joli » de Sylvie Joly à Mogador, au
spectacle « Sakountala » de Marie-Claude Pietragalla, ainsi qu’à
de nombreux événements. Jacques est artistes aérien et aussi
assistant de Fred, son partenaire sur scène et responsable

JACQUES - TISSU AERIEN

technique.

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de Paris et
St. Nazaire, restauration et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs.



Lumière, sonorisation, scène (selon fiche technique)
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Tissu aérien : duo, trio, quatuor
Fred propose des chorégraphies aériennes en duo, trio ou
quatuor, prestations de qualité qui valorisent la synchronisation et

FRED DEB - CHOREGRAPHIE AERIENNE

l’originalité des figures et mouvements des artistes.

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de Paris et
St. Nazaire, restauration et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs.



Lumière, sonorisation, scène (selon fiche technique)
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The Woman in the Moon : cerceau aérien - solo ou duo
Les différentes créations auxquelles Fred a participées lui ont
permis de développer deux axes de recherche principaux. D'un
numéro de cerceau en ballant est née l'idée d'un costume : une
robe habille le cercle, puis le personnage de la femme lunaire
prend un nom : "The Woman in the Moon".

FRED DEB - CERCEAU AERIEN

Ce numéro est proposé en solo ou en duo avec son mari.

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de Paris et
St. Nazaire, restauration et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs.



Lumière, sonorisation, scène (selon fiche technique)

KD Production

La Synergie des talents pour des événements artistiques de haut niveau - The synergy of talents for high level artistic events

96, Quai du Maréchal Joffre - 92400 - COURBEVOIE - France
Tél.: +33 148 658 283 - Fax.: +33 148 651 492 - Mobile : 33 608 228 932 - Site web : www.kdproduction.fr - mail : kdprod@kdproduction.fr

Pantalon aérien
Ce numéro de « pantalon aérien » est une forme inédite de

FRED DEB - PANTALON AERIEN

prestation imaginée par Fred Deb.

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de Paris et
St. Nazaire, restauration et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs.



Lumière, sonorisation, scène (selon fiche technique)
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