DU JAMAIS VU !

LE PLUS GRAND CABARET DE FRANCE
A MONTARGIS

Une pléiade d’artistes
SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 20 HEURES

DÎNER-SPECTACLE
CONGRES NATIONAL DE LA FÊTE
(35 € par personne) Table ronde de 10 personnes

S’inscrire avant le 31 mars : 05.62.72.90.90 – Mail : relation@fncof.com

MAÎTRE DE CEREMONIE

MADAME SACHA

« Maître de cérémonie » de notre soirée de gala, Madame Sacha explore la chanson française avec
passion et liberté depuis vingt ans. Chanteuse de cabaret et animatrice expérimentée, qui allie
l'humour au charme et aux performances vocales, cette artiste peu conventionnelle est également
auteur compositeur.
Sa voix authentique vient d'être à l'affiche du théâtre Essaïon, à Paris, durant deux mois, avec deux
de ses récitals. Outre la présentation des artistes de la soirée, elle interprétera ce soir deux extraits
de ses récitals : « Piaf, l'Inédite » et « Cabaret Rive-Gauche », montrant deux facettes de son talent.

JAZZ

En trio, quartet ou quintet

L’Ensemble MIRROR
===
Contact : eric.daems@1001fetes.net

SUR UNE ET DEUX ROUES

LES VASSILENKO

Haute performance et chorégraphie moderne
Acrobaties et équilibres sur vélo,
monocycle et roue libre
Contact : tél. 06.71.57.35.25 – Mail : vassilenkoviktoria@yahoo.com

ENTRE RÊVE ET ILLUSION

avec

LADY FRED
Contact : 07.81.47.31.88 – Mail : ladyfred@orange.fr

==========
DU GRAND CABARET

avec

Christian GABRIEL &
FREDY
Aux commandes de sa peluche Fredy, Christian GABRIEL n’est plus à présenter.
Cabarets, Music-halls, Télévision, il fait son bout de chemin et fera même le tour du monde à
bord de paquebots de croisière dont le « Mermoz ». Classé parmi les meilleurs techniciens de sa
génération, il s’implique humainement auprès d’associations comme CLEA (Cancer, Leucémies,
Enfants, Adolescents), association qui a pour vocation d’aider et d’apporter du soutien aux
enfants malades. Il s’est investi à créer une marionnette pour le tournage d’un petit film. A
titre personnel, il intervient dans les hôpitaux, met en scène des scénarios et offre des peluches
aux enfants. Cette proximité et cette facilité de contact avec les enfants mais également tous
les publics font la force de cet artiste singulier.
Contact : Mail : Contact@ventriloque.com

PLUMES ET BONNE HUMEUR

avec

PHILIPPE
Un grand du Music-Hall
Contact : eric.daems@1001fetes.net - 06 75 88 74 28

A PLEURER… DE RIRE !

avec

les chansonniers - humoristes

Les VILS NAVETS
Ce sont 2 comiques pleins de fantaisie ! De la satire déjantée... Toujours entre deux eaux,
complices et malicieux, ils surfent sur les vagues médiatiques qui déferlent à chaque instant,
slaloment entre les mots pour mieux instiller en nous leurs "railleries et leurs sarcasmes
savoureux"... Ils sont tellement fous... à lier, très liés, passionnés. Qu'importe ! On leur
pardonne et on s'en fout puisqu'on aura encore... ri un bon coup, comme des fous !
Allez, déguster entre amis... et sans modération !
Contact : 06.84.83.08.15.

PARODIES FANTASTIQUES

avec

NINA
Lisa Minelli – Joséphine Baker
Contact : eric.daems@1001fetes.net

DANSE ET CLAQUETTES

avec

« PASSION CABARET »
Danseuses de cabaret – Numéros de claquettes – ChanteurAvec la complicité d’artistes associés (transformistes, magiciens, musiciens –
Nous nous adaptons à vos besoins et mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes.
Contact : 06.29.88.44.68 – Mail : passion.cabaret@yahoo.fr

CA, C’EST D’LA MUSIQUE !

avec

Le grand orchestre

« EPON’AIR »
Le groupe musical Epon'Air se tient à votre disposition pour des concerts en salle, des apéroconcerts, des animations diverses, des cavalcades, des défilés sur char fourni par ses soins.
Contact : 03 86 53 04 81. Mail : gerard.spring@gmail.com

ETOILES DE LA PISTE

avec

La troupe

« AXé CIRQUE »
Troupe d'artistes de cirque professionnels « Axé Cirque » propose tout son savoir faire pour vos
évènements : petits ou grands! Grâce à son équipe complète et diversifiée, elle dispose d'un
large éventail de propositions pour sublimer vos soirées à thème, carnaval, fête de village, de
fin d'année Pensez notamment aux Ateliers d'initiations pour enfants avec jonglerie, acrobatie,
équilibre sur objets, trapèze... Maquillage enfants pour entrer dans la peau de leurs personnages
préférés Sculptures de ballons colorés Échassiers sur plusieurs thème au choix Spectacles
professionnels avec des numéros aériens, acrobatiques et de jonglerie."
Contact : 06 72 05 59 71 – Mail : axecirque@gmail.com

BEAUTE, CHARME ET PAILLETTES !

avec

Le Ballet de Sandra LEANE

« FEERIE PARADIS »
A bord d'un magnifique paquebot, venez visiter au son de notre sirène et de son équipage sexy les
plus belles chansons de la variété française et internationale. De 2 à 6 danseuses, un danseur, un
chanteur et une chanteuse, telle est la composition de l'équipage. Musique, chant, danse, grâce et
couleurs déterminent le visuel de ce spectacle. De nombreuses référence confirment la réussite et
la beauté de ce spectacle. Charisme et beauté du cœur vous emporteront vers des destinations
aux milles couleurs. Nous sommes autonomes (technique-son et lumière) avec - selon la scène la possibilité d'un décor de scène.
Contact : Sandra Léane - 06.87.51.60.86.

