Spectacle Brigitte Bardot
Sandy danse et chante en direct en imitant la voix de Brigitte
Bardot. Un spectacle avec quatre costumes représentant quatre
looks de la star.
« LES ANNÉES TWIST » : durée = 10 minutes
Jupe vichy bleu et blanc et ballerines. Interprétation de 4 titres :
«L'appareil à sous», «Moi je joue», «Ça pourrait changer» et «Oh, qu'il est
vilain».
« EXOTIQUE » : durée = 10 minutes

SANDY - SOSIE CHANTEUSE

Paréo, maillot de bain et chapeau de paille. Interprétation de 4 titres : «La
Madrague», «Fille de paille», «Maria Ninguen» et «Nue au soleil».
« CHARLESTON » : durée = 10 minutes
Robe courte à franges et cheveux courts bouclés. Interprétation de 4
titres : «C'est rigolo», «Bubble gum», «Everybody loves my baby» et «Les
amis de la musique».
« HARLEY DAVIDSON » : durée = 10 minutes
Robe en cuir et cuissardes. Interprétation de 3 titres : «Le diable est
anglais», «Tu veux ou tu veux pas» et «Harley Davidson».
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SANDY - SOSIE CHANTEUSE

Fiche technique

Besoin pour ces représentations :



VHR (voyages A/R au départ de Lyon, hébergement, restauration),



Prise en charge à l’arrivée et dépose au retour,



1 Loge éclairée avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, boissons fraîches, fruits et gâteaux secs et
équipée d’une prise électrique,



Sonorisation complète à fournir avec retours de scène et lecteurs CD. L’artiste fournit un micro Shure SM58 et une
bande orchestre sur CD,



Espace scènique pour l’évolution de l’artiste : scène ou piste en plancher ou carrelage pour les claquettes,



Eclairage de scène + une poursuite pour suivre l’artiste dans la salle,



Un paravent avec accès facile de la scène aux loges.
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