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CONCERT | BAL SWING
Vous voulez organiser une soirée
originale, conviviale et trendy ?
Essayez le bal swing !
Nous vous proposons plusieurs
options. Les artistes peuvent être
locaux ou internationaux.

Cibles
tous publics
Evénements
temps forts
soirées privées

Le bal classique
4 musiciens pour une
ambiance simple
Le bal deluxe
6 musiciens, pour les
grandes soirées
Le bal avec DJ
soirée animée par un DJ
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Il est possible d’ajouter un atelier d’initiation aux danses swing
d’une heure avant le bal (danse en solo ou en couple)
Deux danseurs enseigneront les bases, pour que tout le monde
puisse swinguer jusqu’au bout de la nuit !
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CONFéRENCE DANSéE
HISTOIRE DES MUSIQUES ET DANSES SWING
Médiation | Action culturelle
Cette conférence présente un
enchaînement historique et
dynamique des années 20 à nos jours,
rythmé de vidéos, d’images,
d’anecdotes et d’illustrations
musicales et dansées, pour
relater la formidable évolution du
swing, un langage universel qui unit
des millions de personnes aujourd’hui.

4 intervenants
Conférencière : Gwenaëlle Bretagne
Musicien : Julien Martin
Couple de danseurs : Virginie Walker
& Nicolas Naman
Durée 1h15
La conférence peut avoir lieu seule ou
être associée à un atelier d’initiation
et/ou à un concert/bal swing.

Cibles
tous publics
10-18 ans
Evénements
temps forts
soirées privées
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ATELIERS MUSIQUE & DANSE

Cibles
collégiens / lycéens
écoliers à partir de 8 ans
Evénements
animations artistiques et
culturelles

Une série de 3 ateliers
découverte du swing :
∞ des ateliers d’initiation
aux danses swing
avec une danseuse (3h)
∞ des ateliers musicalité :
comment interpréter la musique
et bien la danser avec une
danseuse et un musicien (3h)
∞ un bal final durant lequel les jeunes
peuvent danser librement les pas qu’ils
auront appris (2h).
Option écoliers : bal final avec les parents

Le bal final peut être
remplacé par la
conférence dansée
(description en page 2)
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SOIRéE SWING & BUFFET

Nous vous proposons d’organiser
complètement votre soirée.
Nous nous chargeons de tout
pour rendre votre soirée
inoubliable.

Cibles
tous publics
Evénements
temps forts
soirées privées

Au programme :
Initiation aux danses swing
(seul ou en couple)
Durée : une heure
Bal swing avec musiciens ou DJ
Buffet dinatoire avec un de nos
restaurateurs partenaires, pour une
alimentation saine, variée et
respectueuse de l’environnement
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CONTACTEZ-NOUS SI VOUS SOUHAITEZ NOUS RENCONTRER,
OBTENIR UN DEVIS OU PLUS D’INFORMATIONS...
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