De la musique, de l’ambiance et de la joie de vivre !
« Key D Marching Band » rassemble, selon le type d’événement, de dix à
plus de trente musiciens. Une formation très « brassband » avec
trompettes, trombones, tubas, saxophones, soubassophone, percussions
et basses électriques. « Key D Marching Band » distille une musique
joyeuse,

festive,

entraînante

et

inspirée.

Tout

cela

grâce

aux

arrangements de son chef d’orchestre Jean-Luc Pagni. Le répertoire est
vaste : du jazz traditionnel aux accords endiablés de « Thriller » en passant
par les sonorités de l’Amérique du Sud, de Porto-Rico, du Mexique, des
tubes des sixties et de la chanson française.
« Key D Marching Band » se produit en parade dans les rues, en concert
sur scène, anime dîners et soirées de gala, garden party, mariages et
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soirées d’entreprises.
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A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais de
visas si nécessaire. Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume.



Hébergement en single 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.

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

