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Ce concept proposé aux spectateurs a pour objet de rendre accessible à tous, la danse de salon fusionnée à la danse modern et
de faire qu'elles investissent des lieux insolites où elles n'ont pas naturellement leurs entrées.
Ce concept est né de la très belle rencontre artistique nantaise entre la danseuse et chorégraphe Celia Fabing et du danseur,
chorégraphe et champion du monde 10 danses Stéphane Galichet. La Cie Impulsion propose des packages artistiques,
poétiques et interactifs pour des événements privés ou publics tels que mariages, baptêmes, expositions, inaugurations,
réunions de comité d'entreprise...
Nous proposons de définir un forfait ensemble dans lequel nous insérons des prestations à la carte (danse, chant,
intervention en bulle géante de plastique, animation avec le public) en fonction de vos besoins et de vos envies.
Ce forfait peut comprendre les prestations isolées suivantes :
Une à quatre interventions de danse de salon (valse, rumba, tango…) fusionnée à la modernité de la danse
modern, contemporaine ou jazz.
Une animation interactive entre les artistes et le public.
Une à deux interventions chantées en acoustique.
Une à deux interventions dansées en bulle géante de plastique
La prestation est alors organisée pour se dérouler le jour de l'événement, dans le ou les lieux choisis par le client aussi bien en
intérieur qu’en extérieur, sur un lieu privé ou public (maison, appartement, château, cloitre, parvis de mairie ou d'église, parc,
plage...). Le but étant d’apporter la danse et les arts vivants à tous et dans tout type de lieu. Par contre, chaque intervention
sera isolées et ne pourra s’enchainer avec la suivante, celle-ci demandant un temps d’organisation.
Le client pourra également choisir le style de danses désiré (rumba, samba, valse, tango…fusionné au modern, contemporain,
ou jazz en fonction de l’ambiance musicale désirée.
Des cours de danse sous forme d'ateliers chorégraphiques, peuvent également être proposés aux clients, en amont de
l'événement dans le but de créer une chorégraphie de groupe de type "flashmob" ou une chorégraphie de couple de type
ouverture de bal.
La composition du forfait est créée avec le client, pour apporter un moment de suspension dans le temps et de poésie à son
événement. Tout est donc modulable !
Des photos et une vidéo de présentation du Concept sont disponibles sur le site ainsi que vers ce lien :
https://vimeo.com/241516688
Demande de devis et d’informations complémentaires par mail à contact@cieimpulsion.com ou par téléphone au 06 51 26 56
53
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Fiche technique :
Toilettes et loge ou pièce chauffée mise à disposition des artistes à proximité du lieu de la prestation.
Bouteille d’eau ou robinet d’eau potable mis à disposition des artistes également.
Repas ou défraiement repas en fonction de l’heure de la ou les prestations.
Le lieu de la prestation doit être disponible au moins durant une heure, avant celle-ci pour permettre une
répétition ou un marquage dans l’espace des artistes et une balance son avec micro et technicien si une
prestation de chant est demandée par le client.
Sono ou matériel son (1 microphone ou pas en fonction de la demande du client) mis à disposition des
artistes avec une personne chargée de lancer la musique.

Artistiquement vôtre,

