LES TAMBOURS DE L’EMPIRE

Héritiers d'un grand passé, "Les Tambours de l'Empire" ont pour mission de
promouvoir la qualité maîtresse d'un certain art de vivre dans une des plus
grandes traditions françaises : " L'Art de Recevoir ". Avec ses musiciens
professionnels titulaires des grandes formations musicales nationales :
Musique de l'Air, Musique des Gardiens de la Paix de Paris, Musique de la
Gendarmerie, Musique de la Police Nationale, Musique de la Garde
Républicaine, cet ensemble de prestige rehausse l'accueil avec un éclat
incomparable les manifestations d'apparat et ont toujours auréolé un
moment inoubliable auprès de nombreuses personnalités avec une classe
historique du Ier Empire grâce au glorieux Répertoire Napoléonien.
Toujours basés sur des demandes spécifiques, ils garantissent une très
haute qualité de services et se prêtent à de nombreuses autres activités :
conférences, conventions, congrès, lancements de produits, expositions,
inaugurations, reconstitutions historiques, tournages de films, productions
audiovisuelles, etc.
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LES TAMBOURS DE L’EMPIRE

De 2 à 13 musiciens + le Tambour-major
A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris pour les musiciens + transport des costumes, instruments et
accessoires au départ de Vendôme (41) + frais de visas si nécessaire. Une packing list matériel sera
fournie avec les poids et volume pour tous transport en avion.




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.
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