
Les tarifs sont affichés HT, prévoir TVA 5,5% ou 20% suivant votre projet
Les Prix sont affichés hors VHR (voyages, hébergements, restaurations), les spectacles sont fournis hors technique (sonorisation, éclairage…) voir pages 7

Les salaires et charges sociales des artistes sont compris, vous n’avez pas de GUSO à ajouter

Tout les tarifs sont donnés à titre indicatif, n’hésitez pas à demander un devis précis en donnant une date précise



Cabaret & Music-Hall

 
Découvrez le cabaret « Les Swings » 

à travers ses plus beaux tableaux dansés et chantés en live !

(animation cabaret 1h15 environ)
3 artistes - 1 400,00€

ex : 2 danseuses + 1 chanteur(se)

(spectacle de 1h45 environ)
6 artistes - 2 400,00€

ex : 4 danseuses + 1 chanteur(se) + 1 danseur

(spectacle de 1h45 environ)
12 artistes - 4 600,00€ 

ex : 8 danseuses + 2 chanteur(se) + 2 danseurs

Les tarifs sont affichés HT, prévoir TVA 5,5% ou 20% suivant votre projet
Les Prix sont affichés hors VHR (voyages, hébergements, restaurations), les spectacles sont 

fournis hors technique (sonorisation, éclairage…) voir pages 7.
Les salaires et charges sociales des artistes sont compris, vous n’avez pas de GUSO à 

ajouter

Tout les tarifs sont donnés à titre indicatif, n’hésitez pas à demander un devis précis en 
donnant une date précise



La Fiesta des Swings
Spectacle festif et participatif 

(spectacle 1h30 en 2 parties)

3 artistes - 1 400,00€
ex : 2 danseuses + 1 chanteur

6 artistes - 2 400,00€
ex : 4 danseuses + 1 chanteur + 1 danseur

Les tarifs sont affichés HT, prévoir TVA 5,5% ou 20% suivant votre projet
Les Prix sont affichés hors VHR (voyages, hébergements, restaurations), les spectacles sont fournis hors 

technique (sonorisation, éclairage…) voir pages 7.
Les salaires et charges sociales des artistes sont compris, vous n’avez pas de GUSO à ajouter

Tout les tarifs sont donnés à titre indicatif, n’hésitez pas à demander un devis précis en donnant une date 
précise



Dirty Dance by Les Swings 
Revivez le film culte en live !
(spectacle de 1h10 en 1 partie)

6 artistes - 2 400,00€ 
ex : 4 danseuses + 1 chanteur(se) + 1 danseur

12 artistes - 4 600,00€
ex : 8 danseuses + 2 chanteur(se) + 2 danseurs

Les tarifs sont affichés HT, prévoir TVA 5,5% ou 20% suivant votre projet
Les Prix sont affichés hors VHR (voyages, hébergements, restaurations), les spectacles sont fournis 

hors technique (sonorisation, éclairage…) voir pages 7.
Les salaires et charges sociales des artistes sont compris, vous n’avez pas de GUSO à ajouter

Tout les tarifs sont donnés à titre indicatif, n’hésitez pas à demander un devis précis en donnant une 
date précise



OPTIONS

1 danseuse (additionnelle) - 420,00€
1 danseur (additionnel) - 380,00€ 

1 chanteur(se) (additionnel) - 400,00€

JORDAN MOUILLERAC (danseur) - 900,00€
Danse Avec Les Stars / Champion de France Salsa

JORDAN MOUILLERAC et sa partenaire - 1 300,00€
Danse Avec Les Stars / Jeux Mondiaux de Danse

(danse de couple - 3 passages scène)

MAGICIENS
Nos magiciens font partie intégrante du spectacle. Certains numéros ne vous 

seront présentés nulle part ailleurs ! 

TAO
Close Up - 500,00€

Close Up + 2 passages scène - 900,00€
Close Up + 2 passages scène + 1 grande illusion - 1 500,00€

2 passages scène + tableaux grandes illusions inédits - 1 900€

BEN ROSE
Close Up - 800,00€

Close Up + 3 passages scène (2 artistes) - 1 500,00€
Close Up + 3 passages scène avec Pianiste (3 artistes) - 2 000,00€

FIN DE SOIREE DANSANTE
DJ - 500,00€

3h de DJ set - possibilité après midi dansante

Les tarifs sont affichés HT, prévoir TVA 5,5% ou 20% suivant votre projet
Les Prix sont affichés hors VHR (voyages, hébergements, restaurations), 

les spectacles sont fourni hors technique (sonorisation, éclairage…) voir pages 7.
Les salaires et charges sociales des artistes sont compris, vous n’avez pas de GUSO à ajouter

Tout les tarifs sont donnés à titre indicatif, 
n’hésitez pas à demander un devis précis en donnant une date précise



« Les Swings » se sont équipées d’un parc matériel complet haut de gamme ainsi que du personnel 
technique le plus compétent afin de s’assurer que leurs spectacles soient correctement mis en avant. 

La technique représente 50% de la réussite d’un show et donc celle de votre évènement ! 

1 Régisseur ou 1 Pupitreur lumière - 400,00€
dans le cas où votre salle est entièrement équipée, nous pouvons fournir du personnel connaissant parfaitement nos 

spectacles afin de faire le lien avec vos équipes techniques

Pack lumière Luxe - 990€ 
1 Pupitreur lumière 

ou

Nos packs techniques complets clef en main

Pack technique Eco (50 - 100 personnes)
 + 1 technicien

690,00€

Pack technique Classic (< 300 personnes)
 + 1 technicien

990,00€

Pack technique Intermédiaire (< 500 personnes)
 + 2 techniciens

1 590,00€

Pack technique Luxe (< 1 000 personnes)
 + 2 techniciens

1 990,00€

Pack technique Prestige (< 3 000 personnes)
 + 4 techniciens

3 990,00€

Les tarifs sont affichés HT, prévoir TVA 5,5% ou 20% suivant votre projet
Les Prix sont affichés hors VHR (voyages, hébergements, restaurations), 

les spectacles sont fournis hors technique (sonorisation, éclairage…) voir pages 7.
Les salaires et charges sociales des techniciens sont compris, vous n’avez pas de GUSO à ajouter

Tout les tarifs sont donnés à titre indicatif, 
n’hésitez pas à demander un devis précis en donnant une date précise

MIXAGE AUDIO

PUPITRAGE LUMIERES

PARC LUMIERES

STRUCTURES et LEVAGES

SONORISATION



TRANSPORT
(demander un devis)

Le transport se fait au départ de Brive la Gaillarde (19)

0,40€ KM pour 1 véhicule standard 5 places

0,50€ KM pour 1 le Q7 - 6 places

0,60€ KM pour 1 minibus Sprinter - 8 places

0,60€ KM pour 1 minibus Boxer -  9 places

0,50€ KM pour un fourgon

0,20€ KM pour la remorque fourgon

Les tarifs sont affichés HT, prévoir TVA 5,5% ou 20% suivant votre projet

Tout les tarifs sont donnés à titre indicatif, 
n’hésitez pas à demander un devis précis en donnant une date précise



Contact / Production / Management (exclusif)
M. Kévin NOAILHAC - N PRODUCTION

kevin@n-prod.com 
+ 33 6 78 08 38 96

mailto:kevin@n-prod.com

