
 

 



 

 Présentation générale 

                  « Le Débarquement immédiat »  est un spectacle musical basé sur des musiques des années  1945 à 1960.  
                  Depuis l’arrivée des troupes américaines jusqu’au début des yéyés, du swing au mambo , ce show  « vintage » 
                  embarque  le public dans un voyage  dans le temps : les premières années des 30 glorieuses.  
 
                 Cette ferveur générale, est ici traduite par des musiques empreintes au répertoire des  « Andrews Sisters » ou encore  
                « Dean Martin », sans oublier quelques classiques de la chanson française, le tout réinterprétés avec succès  
                 par les deux chanteuses du spectacle.  
 

 Présentation artistique 
 

Le plateau chant est tenu par deux sœurs : Audrey et Sandrine les « ladies Mistral ». Toutes deux professionnelles du 
spectacle, travaillant depuis plusieurs années  en orchestre,  troupe de cabaret et autres animations.  Leurs précédents 
spectacles ayant eu un accueil plus que chaleureux de la part du public, c’est avec détermination et professionnalisme 
qu’elles se sont lancées dans la création de ce « débarquement immédiat » afin de proposer un show à la fois divertissant  
et culturel, une sorte de clin d’œil à cette partie de l’histoire qui  plonge le public 70 ans en arrière.  
 
 
                                                                                                                                         Aucune place n’est laissée au hasard,  
                                                                                                                                         la recherche de la performance vocale 
                                                                                                                                         est leur devise.  Le but a atteindre 
                                                                                                                                         étant la satisfaction du public. 
                                         
                                                                                                                                         Afin d’être en corrélation avec l’époque,  
                                                                                                                                         un soin tout particulier a été 
                                                                                                                                         apporté au travail d’interprétation  
                                                                                                                                         et d’harmonie.  
 
                                                                                                                                         Tout le spectacle est chorégraphié à l’image des  
                                                                                                                                         « Andrews Sisters » et autres groupes vocaux  
                                                                                                                                         des  années 50.                                                                           
 
                                                                                                                                          
 
 
                                                                             
 
 
 Il en va de même pour les costumes, réalisés dans cet esprit. Toutes les créations  sont réalisées par Sandrine Mistral. 
 
                                                                               

 
                                                                                                
                             

                                                                                                                   



 

             Côté danse, une équipe de professionnelles également.  Elles sont au nombre 
de 2 à 6 (selon les formules), et jouent   leur rôle de « pin up » jusqu’au bout des 
ongles.. 
             Pétillantes et dynamiques elles mettent  les tableaux du spectacle en valeur  
grâce à une mise en scène  et des chorégraphies  originales.  
 
             
 Cette équipe travaille avec les « ladies mistral » depuis plusieurs années ce qui se 
traduit par une complicité scénique   très appréciée du public.  
 
                
                                                                   
             
 
 
 

 Le spectacle 
 

Il  se compose de 26 tableaux pour une 
durée totale de 1h20.  
Le spectacle peut être fractionné en deux 
parties si nécessaire.  
La vidéo a été intégrée au spectacle et fait 
aussi partie de la mise en scène.  
 

 

 Les tarifs 
 

            Plusieurs  formules sont disponibles :  
- 2 chanteuses- 2 danseuses 
- 2 chanteuses- 3 danseuses 
- 2 chanteuses- 4 danseuses  

 
               

            Formule Tarif hors technique  Tarif avec technique  son et lumière 2kw  
( salle et petit s  extérieurs) 

Tarif avec technique son et 
lumière de 5 à 20kw (tous  

extérieurs)- tarif selon lieu à sonoriser 
       2 chanteuses 
           2 danseuses 

950€ 
 

1400€ 
 

1800€/2200€ 
 

       2 chanteuses   
      3 danseuses 

1200€ 1650€ 2000€/2500€ 

          2 chanteuses  
          4 danseuses       
        

1450€ 1900€ 2400€/3000€ 

    

  
 

Ces tarifs inclus : les salaires net des artistes + les charges sociales intermittents  à régler au GUSO 
Si vous souhaitez une prestation sur facture, une majoration de 15% est appliquée pour frais de facturation.  
 
Ces tarifs n’inclus pas :Les frais de déplacement qui sont à calculés au départ de PERTUIS (84120) 
                                          Les repas et boisson  des artistes 
                                          Les frais de logement pour toute prestation réalisée 
                                          à plus de 150km du point de départ (Pertuis 84120)   

Remise « pro » : une remise  sera accordée en cas de plusieurs réservations du même spectacle 
sur l’année en cours (à partir de 3 prestations reservées) 

 
 
 
 



 
Pour toute prestation commandée « hors technique » il sera mis à disposition de 
l’employeur  une fiche technique avec tous les besoins nécessaire à la bonne 
réalisation du spectacle. Les chanteuses travaillent avec leur micro personnel. 

                

 Version Concert 
 
        Une version concert du spectacle a été également créé (sans danseuses).     

        Durant 1h, les deux sœurs Mistral  interprètent les chansons du spectacle mais      

                       aussi d’autres standards,  toujours dans le style « années 50 ».   

     

           Selon les configurations, il est possible d’intégrer la vidéo à ce concert (en option). 

   Cette formule est disponible avec ou sans technique son et lumière. 

      Egalement disponible avec animation DJ après le show (sur demande) 

           

         

         Tarifs Concert : 

       Version concert – hors technique son et lumière  500€ 

       Version concert- avec technique son et lumière 650€/1000€ 

Frais de déplacement en sus 

PHOTOS DE LA COMPAGNIE 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mistralprod.fr  ou Mail     

mistralprod@live.fr 

   tel :  06 15 46 92 41                                                                                                                                                                                               

   Facebook : Debarquement immediat 

http://www.mistralprod.fr/
mailto:mistralprod@live.fr

