DEMANDEZ UN DEVIS
POUR NOS TARIFS
D’ÉTÉ

Le Bodega Tour
Le bodega tour c’est: …huit ans de fêtes de Dax , toutes les plus
grandes bodegas du sud-ouest, les centenaires de clubs de rugby, Les
« Basket folies » des Landes , (avec la finale à Paris), et des dizaines
de grosses fiestas un peu partout en France !
…C’est aussi une animation bodega exclusive avec le public qui bouge
et qui s’amuse sur les Paquito, Vino Griego et tous les incontournables
landais et basques. ..
C’est également de la danse tous styles ,de Goldman à Guetta ,et tous
les hits de l’année, des gogos girls, des distributions de cadeaux, des
effets lights et pyrotechniques, un gros matériel son et lumière,une
banda éventuelle…
C’est enfin le savoir faire exclusif de deux des meilleurs DJ
Français…François D et Dj Brune !

: bodega tour officiel

La prestation
L’ambiance musicale est assurée selon votre choix
par notre orchestre ou notre système Disco DJ…
…François D. notre DJ champion de France 1989
est un vrai, un bon disc jockey qui aime l’animation
et qui vit la danse comme son public. Il fait partie de
ces DJ inoubliables qui font vibrer une soirée.
Il fut le DJ des lieux mythiques des grandes fêtes,
du Palace à Paris aux Bains Douches à l’époque où
David Guetta n’en était encore que le... directeur
artistique !
A la tête de sa propre société d’animation et de
sonorisation, il assure avec son équipe la partie
technique son et lights de tous nos spectacles.
…Dj Brune est son élève et son digne héritier…
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Le matériel
fourni
SONORISATION :
Système LINE ARRAY pouvant couvrir jusqu’à 3500 personnes (au-delà de 3500 personnes sur devis )
Sono fixée sur un pont de face devant la scène avec 6 caissons de basses posés au sol .
4 retours son sur scène.
Régie technique placée à 20 m dans le public face à la scène comprenant : 1 table de mixage, 1 ensemble de micros
HF 1 régie lumière.
Régie DJ sur scène pour l’animation du dance Floor .
Encadrement de scène par ponts aluminium sur pieds en contre et en face : largeur = 12m hauteur maximale 5.50 m
ECLAIRAGES :
12 Lyres (projecteurs automatiques)
36 Par à Led (changeurs de couleurs),
10 T10 (encadrement lumineux x 10m),
1 poursuite 1200 HMI
2 machines à brouillard, 2 canons à confettis,
Rideaux et voilages fonction du site intérieur ou extérieur et du vent.
Encadrement de banderoles (3m x 0.80) siglées au nom de la tournée
VEHICULES DE TRANSPORT :
1 Camion porteur 15 tonnes, 2 minibus 9 places, des remorques porteuses

A FOURNIR PAR L’ORGANISATION :
Scène taille minimum 12x6m + escaliers face et côtés
Loges derrière la scène minimum 15m2
Barrières de protection
Alimentation nécessaires : elect 3x32 Ampères sur bornier ou P17
Places de parking pour les véhicules de transport

