CREATIONS ARTISTICULINAIRES
POUR VOS EVENEMENTS

LES HABITANTS DE L'ARCHE
Artistes - Lieux - Curiosités

L'ARCHE
CRÉATIONS ARTISTICULINAIRES

FRENCH TOBACCO
Chanteur New Folk
A guy, a guitar and a suitcase....
French Tobacco s'Inspire de ses voyages
et d'artistes comme Jeff Buckley pour des
compositions entre rock et folk,
accompagné de sa Gibson américaine et
de sa valise à percussions !
Solo acoustique
Duo 2 guitares
Trio 2 guitares / 1 violoncelle

DIANE CANOBY
Chanteuse Pop Rock
La magicienne rock...
Voyage entre le ciel et la terre, l’amour, la
vie, les rêves…
Mélodies puissantes et planantes
Un mélange de folk et de rock brassé de
sonorités multiples
Solo acoustique
Duo 2 musiciens
Band 6 musiciens

LE BUSTRONOME
Bus itinérant gastronomique
Vue panoramique à 360°, le bustronome
accueille jusqu'à 38 personnes pour un
circuit gastronomique dans Paris haut de
gamme.
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner
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ON NE JOUE PAS A TABLE
Jeux de dégustation
Mangez en s'amusant...
Vous vous retrouvez à manger avec des
fourchettes courbées, des gants doubles,
une planche à trou, en faisant la
marionnette ou à boire avec un verre
siamois !
Repas assis
Repas debout
Pause et apéritif
Atelier culinaire

BURT WAYNE
Mentaliste
Burt Wayne peut lire dans vos pensées et
deviner des événements précis de votre
passé,
il peut reproduire un dessin à distance, il
peut révéler des mots que vous choisissez
au hasard dans un livre,il peut découvrir les
noms de vos proches...
Il réalise une multitude d’expériences
touchantes et fascinantes.

MARSHA KATE
Chanteuse Funk, Gospel & Blues
She's every women...
Après s’être consacrée au gospel du
spectacle Sister Act 3 pour Disney, elle
compose aujourd'hui ses propres morceaux.
Ses influences : Aretha, Chaka Khan,
Jessie J, Nicki Minaj, Beyoncé,
Dj Live
2 / 4 / 5 / 8 musiciens
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MAUVAISE HERBE
Créations florales
Plus qu'un fleuriste traditionnel, c'est un
artiste végétal.
Mauvaise Herbe compose des oeuvres très
créatives selon les envies et les thèmes
abordés avec des fleurs choisies
spécialement pour votre évènement.
Création de décoration de tables
Compositions diverses

MATHYAS VJ
Violoncelliste classique, jazz & rock

Mathyas, le cello man...
Il puise son inspiration dans des registres
larges, allant du classique à la variété
internationale en passant par le rock
énergique, la folk tranquille, ou encore
l’électro.
Solo violoncelle
Duo violoncelle- chanteur

HAYLEN
Chanteuse blues & rock

Haylen c'est le groove à la Amy Whinehouse !
Elle rêve d’Amérique et chante la
musique américaine , celle authentique
de la soul teintée de blues et du rock ‘n’ roll
primitif .
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DIDIER HERZOG
Coach sportif
Après avoir entrainés les stars du show
business et les grands patrons français, il
coach aujourd'huiles personnes à la
recherche d'un nouveau bien être, d'une
nouvelle approche du sport avec un résultat
100% garanti.
Activités team building
Ateliers découverte du sport à domicile
Formation en entreprise

THOMAS BOISSY
Improvisateur
Thomas revisite les plus grands monuments
de la chanson française et improvise sur vos
propres thèmes.
Accompagné de son pianiste, il reprend une
chanson en la détournant de ses paroles.
Demandez lui de chanter la pluie ou le beau
temps sur du Celine Dion ou du Becaud !

EUDAEMONIA
Jeux ludiques d'entreprise
Avec Eudaemonia,vous ne verrez plus les
activités de cohésion d'équipe de la même
façon !
Initiation au graffiti
Jeu géant Maori
Customisation de karts
Escape game mobile
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CYRIL CARRERE
Photographe
Immortaliser vos évènements...
L'objectif est de valoriser l'instant
avec des photographies variées et
représentatives, vous permettant
d'alimenter vos albums, dossiers de presse
et communication interne.
Photographie
Video
Drône

L'ARCHE
Vous aussi, rejoignez

Chaque prestation d'artiste est incluse dans une création artisticulinaire sur mesure
mais peut également être choisie à la carte.
Prix sur devis.

CONTACT

L'ARCHE
Estelle THOMAS
06 74 85 20 73
contact@larche-paris.fr
www.larche-paris.fr

