
 
 

 

 
Présentation du spectacle  (un document par spectacle) 

 
 

Nom de la Compagnie :  

Nom du spectacle :  

Type de spectacle (Musique, Danse…) :  

Type de public (jeune public, tout public…) : 

Durée du spectacle :  

Texte de présentation rapide :  

 

 

 

 

 

Nom, prénom et fonction du contact :  

Adresse mail de contact :  

Numéro de téléphone :  

Documents à joindre :  

o Fiche technique en PDF. N’hésitez pas à être précis sur les besoins en termes d’accueil (nombre de 
personnes, repas, loges, besoins techniques, électricité ...) 

o Devis type pour une représentation 
o 3 photos maximum 
o Vidéo de présentation de 30 secondes à 1 minute ou lien permettant de la visionner, audio, tout 

document de présentation 
 

L’ensemble des documents sera à renvoyer par mail à culture@lamballe-terre-mer.bzh avant le 28 mars. 
N’hésitez pas à utiliser la plateforme https://wetransfer.com/ pour l’envoi des fichiers. Plus de 
renseignements au 02 96 50 94 75. 


	nom de la cie: Duo Cézembre
	nom du spectacle: Autour du jazz…
	type de spectacle: Musique
	type de public: Tout pubic
	durée: 1h
	présentation: Ce duo de Saxophone et de harpe électrique, propose un panorama de musiques vivantes et dynamiques autour du jazz, de la musique classique, sans oublier quelques airs de musique celtiques.
Spectacle TOUT PUBLIC, plein air ou salle de concert
Au programme vous pouvez entendre des  STANDARDS de JAZZ, 
comme «  My Little suede shoes », «  Autumn leaves », ou de la MUSIQUE CLASSIQUE, comme, la sonate au claire de Lune de DEBUSSY et le premier prélude de JS BACH.
Quelques ANDRO Bretons, et ballades irlandaises viendront compléter ce spectacle. 
Ce spectacle est adapté aussi bien pour les spectacles en plein air qu’en salle de spectacle
( les harpes étant avec une caisse de résonance et 1 micro par cordes ) 

	nom, prénom, fonction: Samsel Dorota
	mail: dorotasamsel@gmail.com
	téléphone: 07.67.73.03.19


