Texte publicitaire

Plongez dans l’univers du mystérieux et de l’inexpliqué…
Production Première-Scène inc. a retenu les services de Jeannino pour contribuer
à un concept d’animation thématique conçu sur mesure afin de ponctuer les
soupers corporatifs.
Ce concept vous propose des numéros d’hypnose, de jonglerie de feu et de baladi.
Une combinaison qui saura enflammer vos invités.
AU COEUR DE LA THÉMATIQUE :
Vivez une expérience inoubliable avec le grand Jeannino! Un spectacle d’hypnose
et d’humour des plus drôle qui, par le simple pouvoir de suggestion, promet de
vous en faire voir de toutes les couleurs et de vous faire rire aux larmes.
Voyez tous les détails de ces soirées thématiques :

Plongez dans l’univers du mystérieux et de l’inexpliqué …
Production Première-Scène inc. propose un concept d’animation
thématique conçu sur mesure afin de ponctuer les soupers corporatifs.
Incluant des numéros d’hypnose, de jonglerie de feu et de baladi. Une
combinaison qui saura enflammer vos invités.
AU CŒUR DE LA THÉMATIQUE :
Vivez une expérience inoubliable avec le grand
Jeannino! Un spectacle d’hypnose et d’humour des
plus drôle qui, par le simple pouvoir de suggestion, promet de vous en faire
voir de toutes les couleurs et de vous faire rire aux larmes.
FORFAIT DE BASE CLÉ EN MAIN :
Incluant
x Maître de cérémonie thématique
x Décor thématique pour prise de photos
souvenirs au cocktail
x Au cours du souper : jonglerie de feu ou de
foulards, danse baladi, numéro de chant
x Spectacle complet de Jeannino
x Discomobile
x Costumes et accessoires
x Sonorisation, effets spéciaux et éclairage
x Technicien, montage et démontage

N’incluant pas
x Loges
x Prix de présence
x Transport si à l’extérieur de Québec

AU CHOIX :
x
x
x
x

Photographe professionnel pour prise de photos souvenirs
Véritable diseur de bonne aventure
Jeux thématiques et projections
Changer la discomobile pour un groupe de musique…
Steeve Godbout
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DÉCOR THÉMATIQUE POUR PRISE DE PHOTO :
Comprenant : tentures, poufs, palmier, petite table, tapis, service à thé
Accessoires fournis : narguilé, boule de cristal, jeu de tarot

DÉROULEMENT : (à titre indicatif)
Midi

Montage, arrivée des artistes, tests de son

16h30 :

Arrivée : Cocktail
-

18h00 :

Décor thématique pour prise de photos souvenirs
Accueil par des personnages (gitans)
Prise de photos souvenirs
Musique thématique mille et une nuits

Ouverture de la salle à manger
-

Maître de cérémonie thématique invite les gens à passer à table
Présentation de la soirée
Mot du président général au besoin
Musique thématique mille et une nuits

18h20 :

Début du repas : Entrée

18h40 :

Suite repas : Potage
- Maître de cérémonie annonce la première prestation
- Numéro de chant (diseuse de bonne aventure)
- Musique thématique mille et une nuits

19h10 :

Suite repas : Plat principal
- Maître de cérémonie annonce deuxième prestation
- Numéro de danse baladi
- Musique thématique mille et une nuits

19h45 :

Suite repas : Dessert
- Maître de cérémonie annonce troisième prestation
- Numéro de jonglerie de feu
- Présentation de Jeannino

+/- 20h15 :

Spectacle de Jeannino

+/- 21h00 :

Discomobile

+/- 1h00 :

Fin de la soirée et démontage
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