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Pr&'%()#)$!( *%' D#('%+'%' *’Or  

Sp%.)#.,%' : 
 
•  De la Samba du Brésil 
•  Du Pompom girls, et danses 

sportives 
•  Du Bollywood et danses 

indiennes 
•  De la Danse Orientale 
•  Les Danses Traditionnelles 

de l’Océan indien 
•  Une Revue Tropicale 

Cabaret des îles 
•  Des Danses Latines, 

Reggaeton, Salsa, Merengue, 
Bachata, etc 

•  Un Spectacle Afro-Caribéen 
et tribal 

•  De la Danse Tahitienne 
•  Un Show Disco 

	  
	  

•  Q+$ '!""%'-(!+'? :  

      Outre la sublime performance de la troupe, la scénographie assure un spectacle 
haut en couleurs absolument grandiose !  
 
   Les Danseuses d'Or c'est 4 à 25 artistes sur scène : danseuses, danseurs, 
musiciens, chanteuses, cracheuse de feu, DJ … Une multitude de professionnels qui 
feront de votre évènement un moment inoubliable et vous feront voyager à travers un 
spectacle des danses du monde.  
 
     Les Danseuses d'Or touchent tous les amoureux de la Danse et du Spectacle ! 
Nous sommes à votre disposition pour dessiner ensemble le tableau de Danse qui 
vous conviendra ainsi que pour toutes informations complémentaires. 



D+r&% : 
 
•   Axe : 7 à 10 minutes 

•  Cabaret Brésilien : 10 
minutes 

•   Grande parade de Rio  
 de Janeiro : 10 à 30 minutes  
 

 
C!"p/$)$!( :  
 
•  16 Danseuses Brésiliennes 
   
•  10 Capoeiristes 

	  
	  

Pr&'%()#)$!( : 
	  
        Samba d’Or est heureuse de vous présenter 
ses passistas. Au Brésil, les passistas sont les 
meilleures danseuses de Samba et qui, toute leur 
vie, se perfectionnent en vue d'accéder au 
Sambodrome ou défile le grand carnaval de Rio.  
 
Les Danseuses de Samba d'Or proposent 3 
passages de danses brésiliennes différents, de 10 à 
30 minutes par passage selon la participation du 
public.  
 
        Vivez l'esprit joyeux et festif du Brésil, ses 
rythmes endiablés avec nos danseuses ornées de 
costumes époustouflants à plumes et paillettes... et 
découvrez la sensualité des danseuses brésiliennes. 

Op)$!(' : 
 
•  Initiation à la Samba 
•  5 à 10 musiciens 

percussionnistes Batucada  
fanfare brésilienne 

•  Groupe Folklore brésilien de 
Samba pagode / Bossa nova 

•  DJ brésilien animation en 
portugais 

•  Cracheur/ cracheuse de feu 
Jongleur de feu, danseurs de 
Limbo 

•  Distribution de goodies : boas 
à plumes, chapeaux, tongues 
brésil, t-Shirt, sifflets, etc 

L% T#b,%#+ Br&'$,$%( *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
•  Jusqu'à 4 passages de 45 

secondes à 1 min 30 
ou 2 passages de 5 minutes 

 
 
•  Animation avec le public 

possible 2 passages de 10 
minutes 

C!"p/$)$!( :  
 
•  Jusqu'à 12 Pompom girls + 

4 acrobates 

	  

Pr&'%()#)$!( : 
 
        Découvrez 12 véritables danseuses sportives 
professionnelles, ainsi que leurs acrobates 
hommes / femmes.  
Nous créons pour vous des chorégraphies originales 
et dynamiques, des montages de bandes sons 
inédites, pour animer  évènement  de manière 
innovante, ainsi que des costumes à l'effigie ou aux 
couleurs de votre société. 
 
        Nous sommes spécialisées dans les grands 
évènements sportifs, lancements de produit, salons 
professionnels, animations de soirées, animations 
de rue.         
            Nous nous déplaçons dans toute la France 
et à l'étranger. 

 
 

Op)$!(' : 
 
•  Personnalisation des tenues 
•  Cracheuses / cracheur de feu 
•  Fanfare déambulatoire de 
    musiciens 
•  Distribution de goodies : 

sifflets, t-shirts …  

L%' '-!w' P!"p!" G$r,' *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
•  1 tableau de 8 minutes 
 
•  1 animation de 10 minutes 
 

Composition :   
 
•  8 danseuses + 4 danseurs 

possibles 
 
 

	  

Pr&'%()#)$!( : 
 
        Le bollywood est la contraction de Bombay 
(Mumbai) et Hollywood, un  clin  d’oeil aux 
productions américaines pour cet El dorado du 
cinéma indien. 
        La Danse Bollywoodienne traditionnelle est 
revisitée par les Danseuses d'or et est plus 
moderne : ce sera un mélange de Danses Indiennes 
et parfois de Hip-Hop - Moderne-Jazz ! 
  
        Les Sarees étincelants sont décorés avec une 
multitude de paillettes  ! Les femmes portent 
souvent  à leurs chevilles des bracelets  qui, quand 
elles dansent,  donnent le rythme. 
 
        Un spectacle enchanteresse qui vous fera 
voyager à travers son exotisme et son élégance. 
 

 
 
 
 

Op)$!(' : 
 
•  Flashmob 
•  Musiciens Orchestre indien 
•  Décors 
•  Atelier Bindi et maquillage 

indien pour vos convives 
•  Location de costumes 

Bollywood 
•  Accueil avec jeté de pétales 

de roses, encens pour vous 
plonger intégralement dans 
une ambiance indienne 
exotique 

L% T#b,%#+ I(*$%( *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
• Tableaux de 10 minutes 

Composition :   
  
• Jusqu’à 8 danseuses 
 
 

	  

Pr&'%()#)$!( :  
 
        Nos Danseuses d’Or vous font découvrir le 
charme de l’Orient avec leur tableau Oriental.  
 
     Entrez dans un univers d’élégance et de charisme 
qui vous transportera dans les contes des Milles et 
Une Nuits. 
 
Leur show se différencie par leur habilité à danser 
avec des éventails de soie géants, ce qui rend ce 
dernier spectaculaire ! 

 
 
 

Op)$!(' : 
 
•  Musiciens 
•  Chanteuses  
•  Initiation de danse 
•  Distribution de goodies 

 

L% T#b,%#+ Or$%()#, *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
 
•  1 tableau de 10 minutes 

 
Composition : 
 
•  6 danseuses + 4 danseurs 

possibles	  
  

	  

Pr&'%()#)$!( : 
 
        Samba d'Or est heureuse de vous présenter 
ses danseuses de Sega Maloya, et acrobates, 
danseurs des danses traditionnelles de l'Océan 
Indien. 
 
        Découvrez les îles Maurice, Madagascar, 
Réunion à travers les tableaux pittoresques de notre 
spectacle. 
        Danse traditionnelle, costumes fleuris .. Une 
représentation qui ensoleillera votre événement ! 
 

 
 
 
 
 

Op)$!(' : 
 
•  Percussionnistes Mauriciens 
•  Cracheur/ cracheuse de feu 
•  Distribution de goodies : 

couronnes de fleurs, 
chapeaux de paille, etc.. 

 
 

L% T#b,%#+ O.&#( I(*$%( *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
 
•  1 tableau tropical de 10 

minutes 
 
•   1 tableau de cabaret 

brésilien de 10 minutes 
 

C!"p/$)$!( :  
 
•  Jusqu'à 10 danseuses de 

cabaret 

	  

Pr&'%()#)$!( : 
 
        C’est dans un véritable parfum d’exotisme que 
les Danseuses vont vous plonger à travers la revue 
cabaret tropicale. 
 
        Un merveilleux spectacle basé sur des rythmes 
entraînants et de charmes vous emmènera sous les 
tropiques avec le raffinement et l'exotisme de nos 
danseuses de Cabaret tropical. 
 
   Un show totalement modulable grâce à 
l'intervention de performers tout au long du show 
Cabaret, tels que les magiciens, transformistes, ou 
encore nos chanteuses d'Or, qui feront de ce 
tableau une représentation inoubliable. 
 
 
 

 

Op)$!(' : 
 
•  Orchestre Jazz Musiciens 
•  Magicien 
•  Transformiste 
•  DJ créateur d'ambiance 

L# R%v+% C#b#r%) Tr!p$.#,% *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
 
•   Tableau de 1 à 2 couples 

de 10 minutes 

•  Tableau de groupes de 
Salseros jusqu'à 8 
danseurs de 10 minutes 

 

C!"p/$)$!( :  
 
•  Jusqu'à 4 danseuses et 4 

danseurs 

	  

Pr&'%()#)$!( : 
 
        Le tableau latino propose des shows d’une 
grande qualité visuelle et sonore en mêlant  : 
danseurs et danseuses professionnels de talent, 
costumes de rêve, animations  époustouflantes, et 
sans cesse de nouvelles idées de concepts dans le 
domaine latin. 
 
        Salsa, Merengue, Bachata, Reggaeton, Kuduro, 
Samba sont à l'honneur dans ce tableau torride, 
interprétés par nos Danseurs en couple, ou en solo. 

 
 
 

Op)$!(' : 
 
•  Orchestre musiciens cubains 
•  DJ soirées latines 
•  Cracheur/ cracheuse de feu 
•  Distribution de goodies 

L% T#b,%#+ L#)$(! *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
 
• 1 tableau de danses afro 
traditionnelles en percussion de 
10 minutes 
 
• 1 tableau afro Caribéen 
moderne Dancehall Coupe 
Décalé Kuduro et animation 
danses de l‘été de 10 minutes 
 

Composition :  
 
• Jusqu'à 15 danseuses et 
danseurs 

	  

Pr&'%()#)$!( : 
 
        Samba d'Or est heureuse de vous présenter 
son spectacle de Danses afro traditionnelles, 
tribales, et antillaises. 
 
        Evasion au Brésil avec ses danses afro 
indiennes, en Jamaïque et à Trinidad pour vibrer 
sur des rythmes endiablés de Carnaval. Aux 
Antilles, Biguine guadeloupéenne chaloupée et 
gwoka antillais. 
 
        Sous une explosion de folies et de couleurs, 
venez danser avec nos artistes sous le soleil 
d'Afrique aux Caraïbes. 

 
 
 

Op)$!(' : 
 
•  Flashmob 
•  Groupe de percussionnistes 

de danses traditionnelles, 
•  Gwoka et de carnaval 
•  DJ  
•  Cracheur/ cracheuse de feu 
•  Jongleur de feu, danseurs de 

Limbo 
•  Distribution de goodies : boas 

à plumes, chapeaux de paille, 
tongues brésil, t-Shirt, 
sifflets, etc 

L%' *#('%' Afr$.#$(%' %) A()$,,#$'%' *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
 
•  Passages de 5 minutes 
 
•  Animation de 5 à 10 

minutes 

 
Composition : 
 
•  4 à 16 danseuses  

	  

Pr&'%()#)$!( : 
 
        Un véritable voyage artistique et raffiné vous 
est proposé par nos danseuses Tahitienne. 
 
        Dans ce show de Tamure (prononcé 
«  Tamouré  » en français) les Danseuses d’Or font 
ressortir le côté traditionnel de la danse grâce à des 
costumes typiques et vous transportent à Tahiti 
avec leur déhanché exceptionnel. 

Op)$!(' : 
 
•  Musiciens/Orchestres 
•  Distribution de Goodies : 

couronnes de fleurs Hawaï 

L% T#b,%#+ T#-$)$%( *%' D#('%+'%' *’Or  



D+r&% : 
 
•  Spectacle complet d’1h20 

 
Composition :  
 
•  2 Chanteurs / chanteuses 
•  4 à 8 Danseurs / Danseuses 

	  

Pr&'%()#)$!( : 
 
        Retour dans les années 70 avec le genre 
musical ayant marqué les esprits : le D.I.S.C.O ! Les 
Danseuses d’Or vous proposent un show Disco 
revisité avec des chorégraphies dynamiques et des 
tenues typiques. 
              Un spectacle plein de paillettes et de strass 
qui vous fera voyager dans le passé et rendra votre 
évènement inoubliable ! 
 
         
         
Il vous est également possible de nous solliciter 
pour des spectacles sur mesure et à thèmes. 

 
 

Op)$!(' : 
 
•  Transformistes 
•  Meneurs de revues 
•  Chanteurs / Chanteuse 
•  Orchestre 
•  DJ 
•  Distribution de goodies 

 

L% '-!w D$'.! *%' D#('%+'%' *’Or  



D/'$%r *% Pr%''% 



D/'$%r *% Pr%''% 



I,' (!+' f!() .!(0#(.% 



1.-% )%.-($q+% 

S.è(%: 
 
•  Prise de contact en amont et 

à l’arrivée avec techniciens 
Son, lumière, DJ, 
responsable organisateur 
local 

•  Arrivée des artistes 1h avant 
le show, merci de respecter 
les horaires 

•  Musique en format mp3 
remise sur CD ou clef USB 

•   Selon la configuration du 
nombre d’artistes prévoir 2 à 
3 mètres carré par artiste 
sur scène minimum 

•  Un sol non glissant, stable 
et dépourvu d’asprités 

•  Jeux de lumières adaptées 

 
I()%"p&r $%'  : 

•  Pour les show en extérieur 
en cas de pluies les 
costumes à plumes ne 
pourront pas être utilisés, 
ils seront adaptés sans 
plumes 
 

  
	  

L!3%': 

 
•  Sécurité à prévoir de la loge à la scène  
•  Prévoir des loges privatives qui ferment à clef 
•  De préférence avec miroirs 
•  Merci de mettre boissons et collations à 

disposition durant le show 

 
R%')#+r#)$!( : 

•  Repas chaud à prévoir sans porc, et option 
sans viande 

•  Ou 12€ de panier repas 

•  Boissons sucrées, eau 
 

 
 

H&b%r3%"%(): 
 
•  Prévoir hôtel sur place pour show 

après minuit à plus de 2 heures 
de Paris 

•  Coordonnées de l’Hôtel 
communiquées et validées à 
l’avance 

•  Chambre double ou suite 
possible à plusieurs 

•  Prévoir petit déjeuner 

Tr#('p!r): 
 
•   Au delà de 2 heures de Paris 

prévoir train / avion aller/retour 
•  Si plus de 3 heures de train/

avion, prévoir le show 3/ 4 
heures après arrivée afin que les 
artistes puissent répéter et se 
reposer. 

•   Véhicule défraiement indemnités 
kilométriques : 0,5€/km aller/
retour + péages 



T2%' *% "#($f%')#)$!('  

     Les Danseuses d’Or mettent 
en scène depuis 4 ans des 
spectacles pour petits et 
grands.  
 
Ainsi que des animations pour 
particuliers et professionnels et  
rencontres sportives. 
 
Jusqu’aux évènements les plus 
prestigieux, diner spectacle 
cabaret tropical, etc.  

P!+r q+%,' &vè(%"%()' ?  
 
•  Animations plein air, intérieur 
•  Spectacles, Convention, Inauguration, Vernissage 
•  Diner spectacle, Soirées, Concept du Tour du Monde  
•  Festivals, Carnavals, Défiles 
•  Evènement sportif, caritatif 
•  Chorégraphies faisant appel au public, Danses de l’été 
•  Mariage, Baptême, Bar-mitsva, Enterrement de Vie de jeune fille 

et de garçon 
•  Clip Vidéo, Concert, Accompagnement d’Artistes Stages & 

formations de Danse ...  



C!()#.)' 




