Color - Colorama - Colorissimo
Monochromes,
fées,
muses
et
esprits,
féminines avant tout. Apparues un jour de pleurs,
elles parsèment de couleur leur route vers
l’arc-en-ciel, ponctuant leur quête
de
voeux
de
bonheur.
Elles virevoltent au son
de vos musiques, du doux
menuet à l’endiablée salsa,
ou tourbillonnent dans le
vent telles des pétales de fleurs.
Fanfares, Orchestres et Batucada,
ou le simple chant des oiseaux,
porteront leurs performances.
A la nuit tombée, telles des
lucioles, elles s’illuminent...

bleue – rose – verte – grise – noire –
orange – violette – jaune – rouge

Colorama

L’arc-en-ciel, universel et intemporel,
s’offre à nous, et serpente à travers les rues
en une farandole de couleurs chatoyantes
pour un voyage autour du monde,
loin de la grisaille quotidienne.
Colorama déploie sa palette de couleurs à toutes les hauteurs.
Sur des airs du monde entier portés par le chariot musical,
Colorama sème du bonheur dans les cœurs
et marque son passage d’une pluie de confettis.

Composez
votre palette,
inventez
vos couleurs !

L’énergie explosive de BAZARTOUKA
alliée à la gracieuse féérie des COLOR
Spectacle-parade musical, interactif et modulable né de la rencontre entre Bazartouka et Color.
Spectacle-parade aux allures de tornade festive, arc-en-ciel polyrythmique scintillant la nuit.

Un véritable remède contre la grisaille, la morosité, les tourments et les bougonnements !
AVERTISSEMENT ! Personne ne résiste à la
bonne humeur contagieuse de ce raz de marée
de couleur.
EFFETS SECONDAIRES : Démangeaison des
gambettes, sourire béat, hallucinations colorées,
songes d’arc en ciel...
ADMINISTRATION : Immersion totale des
pieds à la tête.
POSOLOGIE : fréquence et durée en fonction
des besoins ; consommation conseillée : 1h30
quotidienne en 3 prises maximum.

TARIF ET CONDITIONS
Devis sur demande.
Association non assujettie à la TVA, article 293B du CGI.

Des tarifs dégressifs seront étudiés pour des contrats de plus d’un jour.
Tous les spectacles de MELBA & COMPAGNIE sont modulables et adaptables.
La durée et la fréquence des interventions sont à définir en fonction de l’événement.
Les artistes s’adapteront à tout environnement mais un terrain sec et plan permettra une meilleure performance.
Lors d’interventions en intérieur, prévoir une hauteur de plafond suffisante pour les échassiers : au moins 4 mètres.
En cas de pluie, prévoir un endroit abrité où la performance pourra avoir lieu.

ACCUEIL DES ARTISTES

Merci de nous accueillir dans une loge assez grande, pouvant recevoir toute l’équipe avec costumes, chariot, instruments :
hauteur sous plafond de 3 m minimum, surface de 25 m2 minimum, au rez-de-chaussée ou avec accès handicapé,
un point d’eau et des sanitaires à proximité, disposant d’au moins une prise électrique, tables, chaises,
miroirs et portants et fermant à clé ou gardiennée entre les représentations.
Les bouteilles d’eau minérale sont les bienvenues en loge.
Accessibilité et disponibilité de la loge :
La loge devra être accessible à un véhicule pour le déchargement et le chargement du matériel de spectacle
et située à une distance de marche raisonnable du lieu des représentations (5 minutes maximum).
La loge devra être mise à disposition des artistes au moins deux heures avant les représentations et une heure minimum après.
TRANSPORT DES ARTISTES ET DU MATÉRIEL

Les déplacements dits locaux (dans un rayon de 50 km autour de Nampcel ou de Paris) sont inclus dans les tarifs.
Dans les autres cas, les indemnités kilométriques sont de 0,7 € par kilomètre.
Lors de transport aérien, une étude des coûts sera faite au cas par cas et la compagnie affrétée devra être connue avant
la signature du contrat.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DES ARTISTES

Lors de contrats locaux, prévoir généralement au moins un repas chaud par artiste.
Dans les autres cas, prévoir hébergement et restauration en fonction des horaires des représentations,
du kilométrage du déplacement et du nombre de comédiens (2 par chambre maximum).
Il arrive que la présence d’un technicien soit nécessaire ; prévoir alors un défraiement supplémentaire
(transport, restauration et hébergement).
Merci de privilégier les repas chauds et les hôtels.

POUR CONTACTER MELBA & COMPAGNIE
Chemin du Bois du Fay 60400 Nampcel FRANCE - tél: +33 3 60 42 03 49
Email : contact@melba-et-compagnie.com - Website : www.melba-et-compagnie.com

