Rêve polynésien
Le folklore de Tahiti et de toutes les îles du Pacifique a le pouvoir de faire
rêver. Les polynésiens en ont le sens inné et manifestent naturellement leur
joie de vivre. "Tahiti Show" vous transporte dans cet univers de rêve. En les
invitant sur une de vos manifestations ou soirées vous communiquerez ce

SPECTACLE TAHITIEN

bonheur au public et à vos invités.

"Tahiti Show" est une véritable invitation au voyage sous le charme des
vahinés et de tableaux de chants et de danses : le Haka (la fameuse danse
des All Blacks), la Danse du feu, la Danse de l'Amour, etc. Durant 1 heure

30 minutes ininterrompues, la magie et le folklore des îles du Pacifique et
de Tahiti opèrent et émerveillent tous les spectateurs. Danseuses,
danseurs, chanteur enchaînent d'un tableau à l'autre, sur support audio
et en live, avec les instruments typiquement polynésiens. Un changement
de costumes (100 costumes au cours du show) intervient à chaque parution
sur scène, soit 20 tableaux dont une partie interactive avec le public. La
Danse du Feu, qui fait partie intégrante de ce spectacle, est très
spectaculaire. Le spectacle peut se dérouler en une ou plusieurs parties.
Une partie live acoustique avec des musiciens tahitiens est possible pour
l’accueil des invités et éventuellement pendant l’apéritif.
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Rêve polynésien

Fiche technique :
Nombre de personnes : de 8 à 12 artistes et techniciens
A fournir par l’organisateur : Podium, scène ou espace réglementaires + alimentation 380 triphasé 60A
(norme Socotec) + alimentation 220V - 10A.

SPECTACLE TAHITIEN

Si la salle de spectacle n’est pas équipée, la troupe peut fournir, sous conditions financières, le matériel
suivant :
Eclairage : 1 Console DMX - Projecteurs pour contre, soit : 8 changeurs de couleurs + 4 robotisés + 4 lyres +
4 lumières noires - Projecteurs pour latéraux : soit 2x6 pars 1000 couleurs rouge, bleue, orange, vert Projecteurs en façade, soit : 12 pars 1000 (blanc et ambre), 2 canons à fumée Martins
Sonorisation : 1 table 8 voies YAMAHA Numérique, sonorisation en façade de 10 kW APG, 2 à 6 retours de
scène PEAVY, 2 micro HF, 6 micros reprise instruments, 1 mini disc, 1 lecteur cd.
La Danse du Feu peut avoir lieu sans danger dans une salle à condition de déconnecter provisoirement les
sécurités. Le carburant utilisé est sans odeur et ne dégage pas de fumée (essence C).

FLD Production

La Synergie des talents pour des événements artistiques de haut niveau - The synergy of talents for high level artistic events
Mobile : +33 608 228 932 - Site web : http://www.fldproduction.fr - mail : contact@fldproduction.fr & dancelme@gmail.com

Rêve polynésien
Au rythme des percussions et instruments traditionnels polynésiens, la "Tahiti Parade" entraîne le public

PARADE TAHITIENNE

dans son sillage, dans ses danses endiablées et dans une bonne humeur communicative.

A prévoir pour chaque prestation :



Transport et/ou voyages A/R au départ de Perpignan pour l’ensemble de la troupe + frais de visas si
nécessaire. Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume pour tout transport en
avion.




Hébergement en single et/ou double avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge(s) avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.



Pour "Tahiti Show", scène, sonorisation et lumière selon capacité de la salle et fiche technique.
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