
 

  

TARIF SPÉCIAL TOURNÉE – INCLUS : 

Spectacle « MERCI MICHEL ! » - 13 artistes et équipe technique 

Scène-mobile 60 M² couverte 

Sonorisation et lumières de dernière génération 

Pack communication 

Frais de déplacements pour votre région 



 

Spectacle en hommage à la carrière de chanteur de Michel SARDOU 

 

 

En avril 2018, Michel SARDOU donnait son dernier concert à l’issue de sa grande 

tournée d’adieu, à la scène musicale « La dernière danse »,  pour se consacrer à sa 

carrière de comédien au théâtre. 
 

Mais aujourd’hui, après la disparition de Johnny,  il reste pour un très large public et 

surtout ses nombreux fans, le dernier grand  chanteur de variétés Françaises, 

toutes générations confondues. 
 

C’est pourquoi notre groupe de variétés, vous propose cette grande soirée d’hommage à la carrière du chanteur. 

Avec « La Première Danse » du grand tribute Michel SARDOU. 

Notre formation est composée entre autre, de  certains musiciens de l’orchestre de Michel SARDOU, pour les plus 

connus Laurent COPPOLA son batteur, Alex PERDIGON son tromboniste, Christophe NÈGRE son saxophoniste, sans 

oublier 2 de ses choristes, sur les 12 artistes qui composent notre tribute « MERCI MICHEL ! ».  
 

Les autres artistes, membres fondateurs de l’équipe, sont tous de très grands musiciens et choristes professionnels et 

fans des chansons de Michel SARDOU.  
 

Ce spectacle ne pourrait être le plus grand tribute de l’artiste, sans le talent de Bruno CASSUS le chanteur leader, dont 

la voix est exceptionnelle et n’est sans rappeler celle de Michel SARDOU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TARIF SPECIAL TOURNÉE « Clés en mains : NOUS CONSULTER 

 Spectacle « MERCI MICHEL ! » 13 artistes, 4 techniciens et 1 régisseur. 

 Scène-mobile de 60 M² - couverte. 

 Sonorisation D&B système et H.K., jusqu’à 5000 spectateurs. 

 Eclairages robotisés de dernière génération, avec programmation Grand MA. 

 Forfait de déplacements pour votre région inclus. 

 Pack communication personnalisable :  

(Inclus 5.000 tracts, 100 affiches 40 X 60 cm, 20 affiches 80 X 60 cm et 3 banderoles publicitaires) 

 

 RESTE À VOTRE CHARGE  

 Hébergements pour la troupe 10 chambres d’hôtel. 

 Repas, midi et soir, le jour du spectacle pour l’équipe. 

 Petits déjeuners, le lendemain du concert pour l’équipe. 

 2 Personnes de vos services techniques 

 1 Armoire de distribution  électrique – avec prise P17 

 Les barrières de sécurité autour du podium et de la tente régie. 

 Service de sécurité et protection des artistes 
Contact programmation 

Ch. KUENTZ Management 

F. RICHARD (assistant Manager) 

06.51.89.59.60 / 06.51.51.77.73 

chkuentz@free.fr / info@francois-richard.com  

www.tribute-michel-sardou.com  

 



 

 

 

Nous vous proposons, dans le cadre de cette tournée estivale, une communication personnalisée, pour votre 

événement. 

Notre pack de communication, inclus dans le tarif spécial tournée, vous est adressé après le retour du contrat de 

spectacle signé, par votre entité et validation du B.A.T,  pour votre logo. 

Vous recevez directement les colis à votre adresse ou celle indiquée par vos soins. 

 3 bâches publicitaires 100 X 300 cm avec oeillets  (spécimen ci-dessous) 

 

 

 100 Affiches publicitaires  40 X 60 cm, finition brillante 

 20 Affiches publicitaires 80 X 60 cm, finition brillante 

 5000 tracts publicitaires format A5, finition brillante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Insertion sur le site officiel du spectacle « MERCI MICHEL et la page Facebook du groupe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation et Technique 

La Scène Mobile  

La Scène Mobile : Une remorque scène de 60 à 70 m² de surface équipée de 10 kw de lumière & 14 kw de son.  

 Montage/démontage (de la structure) en 2h30 avec 3 techniciens  

 Montage / démontage  (sonorisation & éclairage), en 3h30 avec 3 techniciens 

 

 

Structure de la Scène Mobile :  

Scène couverte 60 à 70 m² 

Escaliers d'accès  

Empattement scène ouverte : 10m X 6m ou 7m 

Poids total 3.5 tonnes répartis sur 2 essieux 

Clearance : 5m50 Hauteur du plancher : 1m40 

Hauteur totale de la scène : 6m90 

 

Eclairages de façade de la Scène Mobile :  

- 12 PC LED 100w 

Eclairages de contre de la Scène Mobile :  

- 8 lyres Spots LED 150w 

- 8 lyres Beam LED 100w  

- 8 barres 1m Beam LED de 3w  

- 8 projecteurs RGB LED de 270w 

Divers :  

- 1 machine à brouillard + 1 ventilateur  

- 1 console GrandMA 

 

Sonorisation de la Scène Mobile :  

- 1 façade d&b Audiotechnik  

      ( 4 C4 Top longue  portée + 2 E9 courte portée en devant scène  + 4 C4 Sub + 2 B2 Infra )  

- Amplification + processeurs d&b Audiotechnik  

(Puissance adaptée pour une jauge de 5000 personnes, 105 db de moyenne mesuré à 5m de la scène et 100 db 

mesuré à 30m de la scène, 95 db mesuré à 50m)  

- 8 retours APG DS1 + amplification Crest + 8 retours amplifiés Yamaha 

- 1 Système HK retour en Side 

- Audio 1 console numérique X32 façade  

- Audio 1 console numérique X32 retour 

- Kit micros Shure + Sennheiser + pieds + DI Active BSS + kit batterie 


