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SHOW AQUATIQUE

Proposez du jamais vu à votre audience au travers
d’un spectacle aquatique grandiose. Notre savoir
faire en production de spectacles nous permet de
proposer une toute nouvelle animation à base de
fontaineries motorisées. Nous apprivoisons l’eau
pour la mettre au cœur de nos spectacles. Une
véritable prouesse technique qui séduit un très
large publique.

Nos Spectacles clé en main
..................................................................................................................
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La petite Marchande d’Allumettes
Les Grands Navigateurs
A la découverte du Monde
Les Musiques du Soleil
Hommes Poussières d’Etoiles
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SHOW AQUATIQUE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

à partir de 8 900,00 EUROS HT

POURQUOI UN SHOW AQUATIQUE ?
• Les shows aquatiques donnent un aspect grandiose et
magique à votre évènement.
• La maitrise de l’élément liquide fascine, les petits et les
grands, été comme hiver.
• Le coûts de production est souvent bas comparé à
d’autres shows grand publique.

• L’installation et le montage/démontage sont rapides.
• Les shows aquatiques peuvent s’implanter dans
n’importe quelles zones urbaines ou rurales.
• Les shows aquatiques peuvent se jouer à proximité du
publique contrairement au feux d’artifice.
• Les shows aquatiques sont beaucoup plus longs et
bien plus économiques que la pyrotechnie.
• Les shows aquatiques permettent une mise en valeurs
de vos édifices à moindre coûts.

UNE PERSONNALISATION TOTALE DE VOTRE
SHOW
Nos shows sont entièrement personnalisables. Que ce
soit pour créer une ambiance dans vos espaces
extérieurs ou intérieur, valoriser un édifice, habiller
l’espace scénique d’artistes ou comme spectacle à part
entière réalisé à votre image par nos ingénieurs.

Info: De 15 à 5000 participants et plus
………………………………………………………………
Situation: Monde Entier
……………………………………………………………………
Période: Toute l’année
(sous réserve autorisation)
……………………………………………………………………
Durée: 15 à 60 min.
Spectacle Court: (15-20min) 8 900,00 € HT
Nous vous offrons un véritable spectacle, une
histoire s’appuyant uniquement sur l’eau, le son,
la lumière, la vidéo.
Spectacle Long: (40-60min) 16 000,00 € HT
Voici un spectacle son et lumière complet alliant
principalement jets d’eau et artistes ou/et
musiciens. Un moment féérique qui rendra votre
évènement inoubliable.
Exemple d’option : de 500 à 2000 € HT
Laser
Jet de Flamme
Feu d’artifice (K1 à K4)
Multi-projections
Eclairage Spécifique

(Les tarifs sont hors transport, hors option. Devis soumis à acceptation de notre fiche technique)

Sphère de 16m de
diamètre
Projection sur mur d’eau
Acrobates
Musiciens …
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VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C
06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39
contact@vanilia-events.com
VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon
07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09

