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LE THÈME

Aux Antilles, la musique et la danse occupent une place importante dans la 
culture et les traditions. Mélanges de sons et de rythmes européens, africains et 
américains, elles sont élégantes et colorées à l’instar des costumes traditionnels 
des musiciens et des danseurs. 
Notre orchestre antillais propose des animations chaleureuses et pétillantes qui 
sont de véritables croisières musicales au cœur des Antilles françaises, anglaises 
et espagnoles (biguine, zouk, mazurka, salsa, reggae, compas, merengue, 
soca)... 

Les chorégraphies traditionnelles s’enchaı̂nent aux tempos de danses pour un 
spectacle qui mêle joie et sensualité dans une ambiance de fête et de fraternité 
dont seul le peuple antillais à le secret.

LES ARTISTES

Issus des plus grandes formations antillaises en métropole, nos 
artistes disposent d’une vaste expérience de l’animation de prestige, 
en France et à l’étranger. 
De 5 à à 7 artistes sur scène selon les manifestations et la formule 
choisie : acoustique, grande scène, avec ou sans danseur/se (s)

REPERTOIRE

Un répertoire varié, riche en rythmes et animations avec le public.
Musique des ı̂les : biguine, zouk, reggae, ragga, méringué, séga, 
compas, soca, mazurka... 
Latino : salsa, boléro, cha cha, Mambo... 
Afro : coupé décalé... Variété française et internationale 
Standard : jazz 
Standard : brésiliens 
Musette : Valse, tango, passo, madison.

DUREE DU SPECTACLE

1h30

LES PRESTATIONS 

Orchestre antillais avec ou sans 
danseur/euse

LES EVENEMENTS

- Mariages
- CE
- Rencontres culturelles
- Repas des Anciens
- Fêtes de quartier
- Comités de fêtes
- Foires / expositions
- Dı̂ners spectacles
- Soirées à thème
- Réveillons
- Bals
- Fêtes familiales
- Soirées privées

ANIMATION ANTILLAISE

RÉFÉRENCES

Lancement Coupe du monde 2010. ; Le grand journal Canal+. Tous les génériques de l’émission Le plus Grand 
Cabaret du Monde sur France2 sur le thème du Brésil. Toutes les émissions Sur un Air de Fête à l’Olympia de 
Paris. Animation sur TF1 avec Nikos ALLIAGAS sur le thème des Antilles. 5 jours d’animation au casino de Paris. 
3ans d’animation au cabaret PAU Caraı̈bes Champs Élysée. De nombreux dı̂ners spectacles, spectacles en salles 
ou sur scènes, concerts, batucadas..., dans toute la France, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, Le Maroc, 
l'Afrique..., pour les mairies, casinos, CCAS, groupes hôteliers, Agences évènementielles, particuliers, Comités 
d’entreprise : Air France, EDF, Gaz de France, Peugeot, Leclerc, Carrefour, Géant casino..., stade de Brive... 
Congrès dans différentes villes de France, tournée année du Brésil (Paris - Côte d’Azure) lancement réalisé par le 
ministre du Commerce brésilien avec notre animateur. Diverses Animations, salon de l’agriculture, foire de Rouen, 
floralies de Nantes, festival de Châtel Guyon, Wassy, Ajaccio, Bastia, Clermont-Ferrand.
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