
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous ! 
Vous êtes Organisateur occasionnel. 
Vous n’avez pas de licence d’entrepreneur de 

spectacles. 
 En contrat d’engagement via le Guso.fr   

Nous vous accompagnons dans les démarches 
administratives … 
 

 En contrat de vente  / mandat 

d’engagement  via la production - secrétariat 
artistique  et TVA 

 

 

POUR REUSSIR VOS FÊTES 
  

 

 

VOTRE DEVIS ET 
CONDITIONS DE  

RESERVATION AU 
0660954620 

 

CONTRATS 

 

 

 

Peuvent varier selon : 
 

 La durée du spectacle, 

 Plusieurs dates consécutives, 

 Contrat  proposant des dates très régulières, 

 Jour de l’an et le 23, 24, 25 décembre Noël ( x2) 

 Type  de prestation 

 Animation ou services en plus, 

 Contrats de vente ou d’engagement, 

 VHR 

 SACEM 

 ASSURANCE 
                                          ETC… 

 

TARIFS 

A VOTRE CHARGE 

 

Forte de 23 années  d’expériences 
et connaissances dans le secteur 
du spectacle vivant, je suis la 
mieux placée pour vous 
conseiller. 
Réservez directement avec 
l’artiste c’est : 
Privilégier le contact direct et 
humain entre l’artiste et 
l’organisateur. 

 Offrir une écoute attentive afin 
de centrer  vos besoins, vos 
attentes et votre budget. 

 Vous orienter et cibler au plus 
près de vos attentes le «  
menu » de votre soirée. 

 Vous guider dans l’ensemble 
des étapes d’engagement et 
obligations administratives. 

 Vous  évitez des frais 
d’intermédiaire. 

 

 

 

 

 
Des univers variés où danse, arts de la scène, 
sensualité et beauté vous feront voyager dans 
l’élégant univers de l’âge d’or du burlesque, 
des cabaret du Music-hall … 

Les tableaux peuvent-être présentés en 
happening, intégrés à un plateau artistique, 
en version longue ou courte pour tout 
public. Itinérante,  et selon des conditions je 
me déplace en France ainsi qu’à l’étranger 
lors d’évènements publics, privés ( Salons, 
diner spectacles, clubs, hôtels 
restaurants…anniversaires…  
 

LADY MERVEILL E DUMONDE WWW.CABARETMERVEILLE.FR 

 

Véritable show girl, chorégraphe, 

comédienne danseuse interprète, 

costumière, j’attache tout autant 

d’importance à la beauté des  

mouvements qu’aux détails et à 

l’élégance de la gestuelle des 

chorégraphies  qu’à l’apparence et 

l’esthétique des mes costumes 

 

http://www.cabaretmerveille.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Offrez une autre forme de spectacle propre au music-hall en apportant une 
touche audacieuse et néanmoins chic à vos événements. 
 

 Donnez l’occasion de susciter un moment de convivialité d’élégance, de 
féminité, de féérie digne des cabarets. 

PLUMES, STRASS, PAILLETTES, TENUES ET COSTUMES COLORES… 

La qualité de l'accueil réservé à  l’artiste et 
ses membres peut avoir des répercussions 
sur la prestation artistique. Il conviendra 
de respecter scrupuleusement les 
engagements, le cahier des charges  et la 
manière de les satisfaire avant pendant et 
après le spectacle. 

 

o SCENE : Plate, sol sec et non glissant, pas  
de moquette 

o LOGES : sécurisées (contre les vols)  avec 

miroir obligatoire… 
o ECLAIRAGE  -  SONORISATION de scène 

   ex: Barre de  rails, console, platine… 

 L’éclairage et le son ont pour fonction de 
rendre les acteurs et les décors visibles aux 
yeux du public. L’éclairage a depuis 
longtemps outrepassé sa fonction utilitaire 
pour devenir un élément du spectacle à 
part entière… 

o MICRO : Si option animation 
 

o PARKING OU PLACE gratuite pour notre 
véhicule  

 

 

 

 

 

 

Une recette simple pour rêver 
Succombez au nouveau  spectacle en 
solo, raffiné, espiègle, enchanteur, 
glamour… taillé sur mesure… 
Créez l’événement dans votre 
restaurant, votre commune, votre 
résidence, votre association, votre 
comité ou à  l’occasion de vos festivités 
pour remercier vos adhérents, vos 
administrés vos clients, vos salariés, 
adhérents… 

 Il n’y pas de scène ? voir le plan de 
l’espace scénique qu’il vous faudra 
prévoir en plus d’une pièce proche  
( Loges) (pour  préparation, ,  cantines, 
tables, miroir, repas..). Par respect pour 
l’artiste, on évite les placards à balais, 
les coins entre les ‘cuistos «  cuisses de 
poulets &  brochettes de viandes… ! 
 

Vous n’avez pas de système 
d’éclairage ? ou un une gentille 
personne qui veut bien s’ occuper de 
l’envoi musical, prévoyez un cachet de 
200 à 400  euros (selon formule) pour 
le technicien professionnel. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Espace scénique 

 

                                                                                                                                                                                                                           

  

 

 

Une idée , une proposition ? 
N’HESITEZ PAS A  NOUS CONSULTER . 

 

Spectacle entier sur scène 
Sur scène ou non (selon conditions 
techniques, voir plan). 

60 à 70 minutes de 
spectacles. Entrecoupés de 10 à 

15 minutes entre chaque passage. 
 

 6 à 7 passages 
Décor : cabine fond de scène, 
petit mobilier 
A partir de 1000 euros 
 
+ Eclairages de scène  
+ console son 

- Obligatoire 

 

Spectacle semi entier 

Sur scène ou non (selon conditions 
techniques, voir plan). 

45 à 50 minutes de 
spectacles. Entrecoupés de 10 

à 15 minutes entre chaque 

passage. 
 De 4 à 5 passages 

- Décor : cabine fond de scène, 
petit mobilier  
A partir de 900 euros 
 
+ éclairages de scène  
+ console son 

- A VOTRE CHARGE 
-  

 

Spectacle court  ( Selon 
dispo) Sur scène ou non (selon 

conditions techniques, voir plan). 

35 à 40 minutes de 
spectacles. Entrecoupés de 10 

à 15 minutes entre chaque 

passage. 
De 2 à 3 passages 

- Décor : cabine  fond de scène 
ou rideau, petit mobilier 
selon numéros.. 
A partir de 850 euros 
 
+ éclairages de scène  
+ console son  

- Obligatoire 
 

Formule BIJOUX                                Formule  CHAMPAGNE                     Formule EXPRESS                                   FORMULE SPEED 

De 6 à 3 mois avant le jour J                    De  2  à 1 mois avant le jour J            1 mois avant le  jours avant  le jour J             3 à 12 jours avant le jour J 
 

 

  
 

Spectacle court. 
Sur scène ou non (selon conditions 
techniques, voir plan). 

10 à 20 minutes de 
spectacles. Entrecoupés de 10 

à 15 minutes minimun entre 

chaque passage. 
De 2 à 1 passages 

- Décor : cabine  fond de scène 
rideau ou non, petit mobilier 
selon numéros cabaret, music 
hall ou effeuillage burlesque 
A partir de 750 euros 

+ éclairages de scène  
+ console son 

-  
 

 

 

Des formats qui s’adaptent à votre 
évènement : Particuliers, clubs, 
entreprises, vernissages… 

LADY MERVEILLE DUMONDE WWW.CABARETMERVEILLE.FR 

 

Les Tarifs  peuvent évoluer. Pour un devis merci de nous contacter 

http://www.cabaretmerveille.fr/

