
Une fête unique  
Dance Art vous propose des prestations de qualité, exécutées 
par des artistes professionnels uniquement.  

Vous souhaitez mettre en place un spectacle, nous avons ce qu’il vous faut.  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Arbre de Noël  
Proposition de prestations
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Échassiers : 
O f f r e z à v o t r e 
é v é n e m e n t u n e 
ampleur particulière 
avec nos échassiers 
de noël 

Père Noël : 
F i g u r e 
emblématique et 
indispensable à tout 
é v é n e m e n t e n 
période de fêtes, il 
peut conter des 
histoires, distribuer 
des bonbons ou 
faire des photos 
avec les enfants.  

Princesses : 
Ajoutez de la féerie, 
en invitant nos 
Princesses à votre 
fête. 

UN NOËL D’ENFER 
Père Noël, maintenant 
trop vieux, prépare ses 
affaires afin de partir à 

la retraite et laisser 
place au nouveau venu. 
Alors qu’il fait sa valise, 
il retombe sur son livre 

préféré, celui qui lui 
permet d’aller prendre 
un rôle dans les dessins 

animés de Disney. 
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UN PÈRE NOËL POUR 

LE PRIX DE DEUX 
Un Père Noël qui part à 
la retraite, contre son 
remplaçant, jeune et 

fringuant. Assistez à la 
passation de pouvoir 

entre ces deux 
personnages 

rocambolesques, 
acrobates et attachant, 

rendant visite aux 
princesses Disney. 
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MAIS QUI EST LE 

PÈRE NOËL ? 
Pourquoi le Père Noël 

passe par la 
cheminée ? Enfin la 

vraie réponse !  

Youni, Lutin envoyé 
spécialement par le 
Père Noël répond à 
toutes les questions 

que l’on se pose, avec 
distribution de 

papillotes. 
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Respirez … Dance Art 
s’occupe de tout. 

Vous avez besoin de plusieurs 
prestations, nous sommes là pour 
répondre à vos attentes.  

Fort de l’expérience de notre équipe, Dance Art 
sait répondre à toutes les demandes de manière 
simple, efficace et professionnelle.  

Nos fichiers Artistes bénéficient d’une multitude 
de prestations pour les événements organisés 
pour petits et grands.  

Danseurs, Chanteurs, Magiciens, Sculpteurs de 
ballons, Échassiers, Père Noël, Elfes, 
Animateurs, Maquilleurs, … tout ce que vous 
souhaitez, se trouve à notre portée.  

Choisissez vos options  

• Elfes de Noël (conteurs ou distribution de 
sucres d’orge)  

• Sculpteur sur ballons (Pirate ou Cowboy, 
possibilité de louer le stand qui va avec) 

• Jongleurs 

• Ateliers : Maquillage, confection de boules de 
Noël, Contes de Noël, Magie, …  

• Père et Mère Noël (photos, distribution de 
cadeaux, déambulation)  

• Magicien (Close Up ou sur un stand) 

• Princesses : Belle, Elsa, Vahiana, Blanche 
Neige, Aurore, Arielle, Tiana, Rayponce, 
Mulan, Pocahontas, Alice, Cendrillon, 
Clochette.  

• Autres personnages : Pirate des Caraïbes, Buzz 
l’éclaire, Maléfique, Wonder Woman, 
Spiderman, Batman, Robin, …  

• Mascottes : Bonhomme de neige, Arbre de 
Noël, Rênes  
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BON À SAVOIR : 
1. Pour l’achat d’un spectacle de Noël, le deuxième est à moitié prix 

(dans le cadre de deux représentations du même spectacle). Les 
spectacles 1 et 2 dont dansés, comprennent des acrobaties et 
tous publics (petits et grands). 

2. Pour bénéficier d’un stand Pirates ou Cowboy en plus de la 
prestation Sculpture de ballon, il est indispensable de compter 
deux Sculpteur (logistique de mise en place et transport du 
stand).  

3. Selon les budget, vous pouvez choisir deux types différents de 
Mascottes.  
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