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Les meilleurs spectacles pour vos 
événements  

Dance Art vous propose un panel varié de spectacles, afin de répondre à 
toutes vos envies. Soif de nouveauté ? Choisissez un de nos shows ou optez 
pour l’option «  Clés en main  ». Nous vous aiderons à préparer votre 
prestation originale de A à Z. 

Besoin d’aide pour votre organisation ? Laissez-nous contacter nos partenaires pour vous aider à 
tout planifier en toute sérénité (traiteurs, scène, lumières, sonorisation, etc …). 
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Show Brésilien :  

Envie de soleil, de chaleur, de rythmes endiablés, et de 
magnifiques costumes ? Ce spectacle est fait pour vous ! 
Laissez-vous envouter par nos superbes danseuses lors de ce 
show plein de charme et de musicalité. Soyez impressionnés 
par les acrobaties de nos capoeristes et abandonnez-vous lors 
d’une animation typiquement brésilienne au son du berimbao. 
Coup de coeur incontestable.  

Show Latino : 

Ici aussi, laissez vous envahir par la chaleur des musiques, les 
couleurs des costumes et les démonstrations de notre équipe 
qui vous ferons tourbillonner la tête et l’esprit de par leurs 
danses de couple tantôt sensuelles, tantôt rythmées.  Une envie 
de partir à la Havanne risque fortement de se faire sentir par 
les spectateurs au sortir de ce show. 

Show Cinéma :  

Prêtez-vous au jeu de la reconnaissance des films en regardant 
cette représentation qui passe de la cocasserie à l’élégance le 
temps d’un changement de costumes. Divertissement garanti.   

Show Cabaret Moderne : 

Des plumes, des strass, des chapeaux, des talons … C’est une 
recette infaillible pour passer un agréable moment. Ajoutez à 
cela des musiques «  Cabaret  » et actuelles, des remix 
improbables et vous aurez une petite idée de ce qu’est la magie 
du spectacle Cabaret Moderne. Laissez-vous tenter, vous 
n’aurez pas de regret.  

Tour du Monde :  

Envie de voyager sans trop savoir vers où poser vos valises ? 
Optez pour un Tour du Monde. De Paris à Cuba, en passant 
par l’Argentine pour aussi s’arrêter le temps d’une escale 
cadencée en Afrique, nous vous donnerons matière à rêver. 
Dépaysement assuré.  

Année 80 / Années 90 :  

Nostalgique ? Nos deux spectacles vous feront revivre ces 
années dans la joie et la bonne humeur pour un authentique 
Flashback musical et stylistique. 
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Si vous souhaitez que votre 
soirée soit inoubliable, n’hésitez 
pas à vous renseigner sur nos 
options diverses et variées  : 

- A c c u e i l s ( d a n s e u r s /
d a n s e u s e s , C r é a t u r e s , 
Échassiers)  

- Chanteurs / Chanteuses / 
Orchestre 

- Transformistes  

- Magicien (Close Up ou sur 
scène) 

- Tableaux de Feu, Tissus, 
Conto rs ionn isme , Po le 
dance, Limbo, etc … 

- Animation fin de spectacle 
p o u r u n e m i s e d a n s 
l’ambiance du public.  

CONTACTEZ - NOUS 
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