
ANIMATIONS
SPECTACLES 

& SOIREES A THEME

             

A vos agendas !

Saisons Estivales ou en cours d'année

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter toutes les animations, 
spectacles et soirées à thème sur mesure en fonction de votre besoin, 

manifestation et budget 

Nous nous adaptons à vos souhaits.
C'est ainsi que nous choisirons ensemble : 

le thème, la durée, le nombre d’artistes, les prestations annexes 
(Régie Son, lumières, DJ animation dansante  etc ...)  

Nous vous proposons de vivre des instants magiques 
et inattendus selon votre programmation

Déplacement France et Etranger



« REVUE PARIS-PALACE «  (de 5 à 8 artistes)

 La Pétillante Revue PARIS PALACE est un tourbillon de plumes, strass, paillettes, 
humour avec des tableaux traditionnels qui font le succès des grands music-halls 
parisiens.

Cette Revue de 1h30, réunit les éléments essentiels d’un grand spectacle : thèmes 
variés, costumes flamboyants, chorégraphies actuelles dansées par des artistes 
passionnés.

Participation du Public, chansons en direct, rires et bonne humeur

VOYAGE AUTOUR DU MONDE (à partir de 5 artistes)

Pas besoin de 80 jours, 1h30 vous suffit pour un voyage extraordinaire

Escales à Destinations : 

PARIS, ESPAGNE, AUTRICHE, EGYPTE, RUSSIE, CHINE

ETATS-UNIS, MEXIQUE, BRESIL…………..PARIS



PARIS CANAILLE  Un Duo CHIC ET CHOC

Meneuse de Revue – Animateur Chanteur 

Spectacle de qualité interactif

Plumes, Paillettes, Chansons en direct ....Humour

Participation du Public

Animations, rires, joie et bonne humeur 

Un Duo Chic et Choc, festif et drôle pour passer 

un moment de pur bonheur

Les Années 70.80  (de 5 à 8 artistes)

Attention Mesdames et Messieurs 

Dans un instant, Ca va commencer ....

Replonger avec délice et nostalgie dans les 

Années seventies et disco .......

Costumes Fluo, paillettes et chansons en direct

Les grands tubes de cette époque, refrains inoubliables

     Chorégraphies endiablées........      
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SHOW «COCKTAIL DES ILES « (à partir de 4 artistes)

Mélange subtil de Couleurs, d’Exotisme

et de Costumes pétillants comme le soleil,

pour vous faire rêver

Participation du Public, chansons en direct

BRESIL – SALSA – MAMBO - BATUCADA - CUBA …….

Attention CALIENTE  . . . . . 



SHOW  TRANSFORMISTES (à partir de 3 artistes)

Spectacle de Transformistes de qualité, show burlesque, ressemblances, 

parodies, évocations de stars françaises et internationales d’hier et d’aujourd’hui 

Un cocktail complètement fou à consommer sans modération

NUIT MAGIQUE

Un monde de Mystère

Magicien - Illusionniste - Prestigitateur -

Close-up - Magie Générale - Manipulations  

GRANDES ILLUSIONS  

Participation du Public

SHOW CIRQUE AND CABARET

Quand le Cabaret fait son Cirque
Spectacle interactif, festif et divertissant
Mélange subtil de Numéros de Cirque et de Cabaret

             
            Participation du Public  - Rires et Bonne Humeur 
                Poésie,  Emotion, Performance

                                                          Et plus encore
ANIMATEUR - PRESENTATEUR

SOSIES D'ARTISTES – HUMORISTE - IMITATEUR

CHANTEUR/EUSE – MAGICIEN/CLOSE-UP

FIESTA GIPSY - 

ACROBATES - NUMEROS VISUELS

MENTALISTES
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FIESTA  GIPSY

                                                                       Ambiance "Gipsy Flamenco

                                                                                   Seul ou accompagé de danseuses, 

                                                                                           Jonathan vous propose 

                                                                                     un répertoire festif représentant 

                                                                         l'expression moderne de la culture Gitane

                                                                          Vous aimez chanter, danser au son de 

                                                                                "Bamboléo,Djobi-Djoba, Volare..." 

                                                                            

                                                                                     2h d'ambiance festive 

                                                                         et enflammée

Tout en menant sa vie puraflamenca, 
Jonathan se produit sur les scènes des festivals, 

des rencontres musicales et humaines, des concerts
Artiste dans l'âme et jusqu'au bout des ongles, il amène son public à

vibrer et à redécouvrir une culture andalouse 
fière et éternelle 



Nos spectacles sont destinés 
à tous les Publics 

Amusements, rires, joie et bonne humeur
seront au rendez-vous

Libérez vous du temps d'organisation, de recherches d'interlocuteurs 

et d'intervenants pour vos événements, 

DIAMANT PRODUCTION dispose d'un solide réseau de professionnels sur les secteurs
événementiels et artistiques et une expérience de plus de 20 ans.

Chaque manifestation nécessite une réflexion et un programme adapté, alors faites
confiance à notre savoir-faire pour vous accompagner dans tous vos projets

Nos différentes formules s’adapteront 
à coup sûr à votre budget.

  DIAMANT PRODUCTION 
Contact : Marty EVENS  06 75 77 15 41 
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