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REVUE
AFRO-CARIBÉENNE
...« SOLEIL DES TROPIQUES »...

REVUE AFRO CARIBÉENNE « SOLEIL DES TROPIQUES »
La revue tropicale « Soleil des Tropiques » se présente sous forme d’un voyage magique à
travers :
Les Antilles françaises, anglaises, St Domingue, l'océan indien, l'Afrique, l'Amérique latine,
pour finir en plein cœur de Rio par un carnaval avec le public.
C’est une revue composée de :
- danseuses, danseurs dont le nombre varie selon l'ampleur de l'évènement,
- 1 musicien (piano, synthé, orchestration) chant animation ambiance et conduite du
spectacle,
- 1 chanteuse, plusieurs changements de tenues durant la prestation avec animations et
participation du public
- Musicien additionnel possible : 1 sax - flûte
En option, vous pourrez pimenter la soirée avec nos danseurs de limbo, capoeira et joueurs
de steel drums (fûts métalliques joués à Trinidad) pour un accueil exotique.

Le temps d’un spectacle, la troupe vous transporte aux Antilles, sans décalage horaire !
Spectacle pour tous types d’événements : cabarets, festivals, comités d'entreprise,
mariages, évènements culturels et professionnels, CCAS, fêtes de quartier...
De 6 à 30 musiciens brésiliens sur scène ou en déambulation selon l’évènement.
Durée du spectacle : 90 minutes

RÉFÉRENCES
Tous les génériques du Grand Cabaret du Monde sur F2 sur le thème du Brésil, animation sur TF1 avec Nikos
ALLIAGAS sur le thème des Antilles, Animation durant plusieurs années au cabaret PAU Caraïbes Champs
Elysées...
Plusieurs spectacles sur scène, batucadas, dîners spectacles, avec les mairies, CE, particuliers... dans toute la
France, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, Le Maroc, l'Afrique...
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