Maon et Raon - Les Cyborgs de l’espace
Les Cyborgs, Maon et Raon, parlent et se déplacent. Les armures sont
équipées d’effets lumières : mini-stroboscope, chenillard télécommandé ,
led clignotante, gant lumineux , changeur de voix et, pour les soirées
événementielles et discothèques, les Cyborgs sont équipés d’un laser
dans le dos et d’un fusil laser…
Maon et Raon une belle entrée en matière, pour débuter votre soirée.
Durant la soirée nos 2 Cyborgs , feront 3 passages, avec 3 tenues
futuristes, en 3 phases différente pour terminer en Cyborg de 2 m de haut
et 130 kg. Les Cyborgs, Maon et Raon, évoluent aussi bien sur scène que
parmi le public. Ils peuvent être accompagnés de leurs Cyborguettes (2 à

LES CYBORGS

4 éléments).
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Maon et Raon - Les Cyborgs de l’espace

Fiche technique :

LES CYBORGS

VHR : Voyages artiste au départ de Toulouse + Restauration et hébergement en
single sur la période dans un hôtel ** minimum,
Les Cyborgs sont accompagnés d’une personne (costumière) en permanence.
Prévoir : une loge spacieuse, chauffée en hiver, avec tables, chaises, portants avec
cintres et sanitaires et une hauteur minimum sous plafond de 2,40m., soft drink, fruits
et gâteaux secs.
Personnel de sécurité pour les prestations réalisées en concert ou en discothèque
pour évoluer et se déplacer en toute tranquillité dans l’établissement - Accès facile
à la scène - Parking sécurisé ou garage fermé.
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