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Fiche descriptive : concept, détails, images

Un décor sonore
Un spectacle idéal pour vous accueillir dans une ambiance jazzy !
Deux bulles transparentes où se nichent deux musiciens performers
live apportent un raffinement unique à vos évènements.
Bulles de Jazz est parfaitement adapté à vos soirées. Ce spectacle
donne une ambiance chaleureuse et étonne véritablement vos invités.

« Peu importent les
notes, en musique,
ce sont les sensa-

Un accueil soigné...

tions produites qui

Les Bulles de Jazz donneront le ton à votre soirée dès l ’accueil. La
première impression que vos invités auront lors de votre réception
restera jusqu’à la fin.

comptent. »

… une présence chaleureuse.
L’animation se poursuit au cours de la soirée par un set en fixe à
proximité du public.

Dispositif
technique
discret

Bulles de Jazz : idéal pour un accueil valorisant



Petite sonorisation
pour amplifier la
musique sur la zone
de réception



Quelques jeux de
lumière réchauffent
l’atmosphère.

De solides références
Fiche technique
Nombre d’artistes :
Temps d’intervention :

Temps de préparation :
Espace scénique :
Loges :
Besoins techniques

2 musiciens + 1 régisseur
1 set de 45 mn d’accueil et 1 set en fixe au cours de
la soirée.
2 heures
extérieur/intérieur. Dimension des bulles : diamètre
2,5 m environ
à proximité du lieu de la prestation, fermant à clef,
prévoir rafraichissements.
1 arrivée électrique 16A par bulle.

Nous contacter
N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir
des informations supplémentaires sur nos disponibilités.

Girafes & Co
FRANCE Paris/Lyon

Visitez notre site web :
www.girafesandco.com

00 (33) 6 63 08 25 53

contact@girafesandco.fr
Photos : Girafes & Co et Sara Dall’Acqua : https://saraphotographies.wordpress.com/

Pour voir les « Bulles de
Jazz », flashez les codes ou
visitez notre page sur YouTube en tapant Girafes & Co.

Les Bulles de Jazz soignent leur style comme leur swing !

