JONGLAGE LUMINEUX - EQUALIZER

Jonglage fluo et lumineux

EQUALIZER est un spectacle entièrement personnalisé qui
représente 5 années de travail pour concevoir costume
lumineux , musiques, effets spéciaux et chorégraphies. Un show
idéal

pour

plateaux

TV,

discothèques,

cabarets,

casinos,

mariages, soirées privées etc. L’essence et l’esprit d’EQUALIZER :
Transformer une arme blanche (nunchaku) en une alchimie de
couleurs pour le plaisir festif des yeux. A la fois Androïde et
automate, ce super héro des temps modernes.
EQUALIZER PASSE!...UN ANGE REGARDE!..

1ère PARTIE - AUTOMATE (environ 5minutes) : Tel un ange fantomatique Equalizer apparaît dans
une ambiance de lumière noire. Vêtu de sa cape, il laisse seulement entrevoir ses yeux rouges vifs
d’androïde. Maintenant immobile sur la piste, la fumée l’entoure dans un éclair et un vent
tourbillonnant. Sa cape s’envole!! Laissant apparaître sa combinaison bleu luminescente. Tel un
spectre en 3D, il s’anime en automate (androïde) activant ses effets spéciaux (laser ventral et
faisceau vert surpuissant).
2ème PARTIE - NUNCHAKUS ARTISTIQUES LUMINEUX (env. 5 minutes) : L’orage retenti ...une voix
s’élève!... “Mode Humain Activé”. A cet instant Equalizer est humain, il s’anime au rythme de la
musique techno ou dreams, sur une démonstration dynamique d’une paire de bâtons lumineux.
La vitesse crée un visuel surprenant et surréaliste, suivi d’un passage au ralenti, Equalizer s’éteint
comme un rêve qui fini trop vite!
3ème Partie - NUNCHAKUS ARGENTES (environ 5 minutes) : Très rapide, laisse une impression de
vitesse et un visuel surprenant.

A prévoir pour chaque prestation :
Voyages A/R au départ de Bretagne + transport du matériel + frais de visas si nécessaire.

Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, table, chaises, portants avec cintres, prises électrique,

soft drink, eau, thé, café,

gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.
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