La Revue Parisienne
Cette troupe est constituée d’artistes polyvalentes qui font aussi
partie de la Troupe Cancan-Moulin Rouge que nous proposons.
C’est ainsi que nous pouvons créer tout un spectacle constitué
de plusieurs tableaux. Chacun de ces tableaux représente une
époque et montre l’évolution des spectacles de Music-hall, du
Moulin-Rouge de Lautrec et Offenbach aux visions plus modernes
des Folies-Bergères et du Lido.

REVUE GIRLS & MUSIC
MUSIC--HALL

En 2010, de nouveaux costumes ont été créés, comme la Robe
Etoile et les tenues Paris-Tour Eiffel, qui s’inscrivent dans les
tableaux proposés apportant une touche novatrice et unique à
cette revue typiquement Parisienne.
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REVUE GIRLS & MUSIC
MUSIC--HALL

La Revue Parisienne

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel et
des malles de costumes + frais de visas si nécessaire,



Hébergement en single et chambre double dans un hôtel***
minimum avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Loges assez grandes pour l’ensemble de la troupe 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.



Scène, sonorisation et lumière selon les besoins de la formation et du
contexte et de la salle.

Nombre d’artistes : jusqu’à 20 artistes soit 6 à 15 danseuses, 1 ou 2
danseurs, 1 directrice artistique/chorégraphe/habilleuse, 1 régisseur +
costumes et accessoires,
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