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La solution à votre programmation spectacle ! 



EN UN COUP D'OEIL ! 
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Sélectionnez des prestataires artistiques 
 afin d'émerveiller votre public  

Depuis 10 ans, nos équipes artistiques traversent la France à la
rencontre des vacanciers pour créer des émotions.

 
 Dans ce catalogue vous trouverez divers spectacles visuels,
originaux, destinés à un public familial et international.  Avec
des artistes sympathiques, accessibles, pluridisciplinaires et

surtout Waouh ! 
 

Des shows spécialement conçu pour l'hôtellerie de plein air ! 
Disponibles durant les périodes des vacances scolaires. 

Des prestations 
sur toute la France  

NORD OUEST

AQUITAINE RHÔNE / SUD EST 

 Des prestations sur 3 secteurs géographiques :



4 Artistes aux multiples talents 
1 technicien au kit son, lumière et pyrotechnie

Durée : 1 h 15
 

LES  KBARRÉS
Spectacles Pluridisciplinaires Whaou !
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 "Super! Très bon retour client,

spectacle avec un réel impact "

Camping Capfun Zephir
Juliette (directrice) :  

 DISPONIBLE SUR
LES 3 SECTEURS

Nouveau Show 2023
Le show provocateur d'effets "Waouh" : 

Création Holidays Production !

Des spectacles avec des numéros visuels
de danse, cirque, magie, chant,

manipulation d'objets... 
Clôturés par un final lumineux et feu.

Sur les Kbarrés le technicien est le 5ème
artiste, avec ses différents effets il
sublimera votre espace scénique. 

https://vimeo.com/400254171

VIDÉO :

 " Un succès, bravo à l'équipe, beaucoup de retours

positifs, prestation de qualitée, l'effet waouh était au

rendez-vous "

 
Camping Capful Sagittaire 

Christine (Directrice):  



3 Artistes aux multiples talents 
Kit Technique autonome son et lumière 

Durée : 1 h 
 

LES CONTES
 LUMINEUX 

 Spectacles aux histoires féériques
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" Bonjour le jeudi 21 juillet

 au camping Kervel en bretagne nous avons pu

assister au spectacle Trio Circus.

Tres beau spectacle merci ! Nous avons passer une

très belle soirée."

Camping Capfun Le Kervel
Céline Vinot (vacancière) :  

Nouveau Show 2023
Une histoire féérique, un show magique : 

 DISPONIBLE SUR
LES 3 SECTEURS

Spectacle pluridisciplinaire thématisé et
raconté en voix off, adapté pour un
public international. Il regroupe des

performances modernes très visuelles
avec des tableaux lumineux et feu. 

Les chorégraphies d'ensembles, les duos
et leurs solos vous embarquerons dans

un univers d'émotions 
et créera des souvenirs magiques 

pour vos clients! 

https://vimeo.com/757207102

VIDÉO :

Création Holidays Production !

 " Topissime!!! Ils ont adoré!! Vraiment très pro

et très beau et l'ambiance était super! Un grand

bravo à eux " 

 
Camping Sandaya Sanguinet Plage

Johanna (directrice) :  



 DISPONIBLE SUR
LES 3 SECTEURS

 6 magiciens de tout horizon
Kit Technique autonome son et lumière 

Durée : 1 h 

LES SPECTACLES 
DE MAGIE

Grandes illusions, Stand up magique... 

SECTEUR 
SUD EST 
RHÔNE

Fabien Solaz
Circus Magic Show  

David Kleiner
Magic Comedy Show et/ou  Carlo Show  

Les Magiciens des Bulles
  Duo Artist'O Bulles  

2 SPECTACLES EN 1 :
  Show Famille : Stand up avec effet de

magie, mentalisme, comique, interactivité 
et participatif.
OU / ET en +

Show enfants :  Personnage clown
populaire moderne magicien. 

Accessoires marionnettes, mime.
 
 

SECTEUR 
RHÔNE 
SUD EST

Bulles de savon, magie et jonglerie LED. 
Les Magiciens des bulles soufflent un vent

de folie, mêlant d'incroyable bulles de
savon de toutes les tailles, avec de la

comédie magique, et la jonglerie
lumineuse. 

C’est Monsieur loyal accompagné de sa
jeune et jolie assistante 

qui assurent le show…
Cette comédie magique interactive haute
en couleurs se déroule dans un décors de
cirque forain burlesque en 3 dimensions.

Grandes illusions spectaculaires,
participation du public, 

humour, numéros visuels 
étincelants et variés.

 1 h

1h + 1h

 1 h
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https://youtu.be/ZFT2VnQpI8k

VIDÉO :

https://vimeo.com/757268763

VIDÉO :

https://vimeo.com/757275374

VIDÉO :

SECTEUR 
RHÔNE

SUD EST

https://vimeo.com/757275374


Lionel Lemetayer
Show time !  

De la grande illusion avec la lévitation et
plein d'autres tour de magie, le tout avec

humour et avec la participation des
familles. Lionel met certain membre du

public dans des situations
spectaculaires.

La particularité de Lionel est d'être
proche de son public et qu'il peut

intervenir à n'importe quel moment, ce
qui crée une convivialité et une ambiance

assurées.
 

 1 h15
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Chris William 
" Et si c'était vrai ! " 

Spectacle de magie mentalisme et
participatif (tout public) avec humour
et bonbons... Découvrez un magicien

accessible et fun ! 
 

SUR 
DEPARTEMENTS :
85, 17, 44, 79, 49 

SECTEUR 
NORD OUEST 

1h30

LES SPECTACLES 
DE MAGIE

suite :

https://youtu.be/WD2XRT5a9xc

VIDÉO :

https://vimeo.com/712139802

VIDÉO :
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 DISPONIBLE SUR 
3 SECTEURS

 2 compagnies de cirque différentes
 + 3 spectacles de création Holidays Production

Kit Technique autonome son et lumière 
Durée :  1 h 

LES SPECTACLES 
DE CIRQUE

Spectacles de performances visuelles

SECTEUR 
SUD EST
RHÔNE 

Duo Lyodji
Spectrum  

Trio Artaniak
Le chant du Whyrd  

Les Contes lumineux 
Un Trio d'artistes visuels  

Spectacle intimiste de feu sur le thème de la
mythologie nordique médiévale. Trois

danseuses incarnent différents personnages
et vous content l’histoire des déesses de cette

mythologie. Des manipulations d’objets
enflammés, des chorégraphies enjouées font

de ce spectacle un voyage à travers un monde
fantastique et onirique. 

SECTEUR
 RHÔNE
SUD EST

 DISPONIBLE
 SUR 

3 SECTEURS 

Show pluridisciplinaire thématisé et raconté en
voix off, adapté pour un public international.
Il regroupe des performances modernes très

visuelles avec des tableaux lumineux et feu. Les
chorégraphies d'ensembles, les duos et leurs

solos vous embarquerons dans un 
univers d'émotions qui créérons des souvenirs

magiques pour vos clients! 

Portés acrobatique, Roue Cyr, 
équilibre sur cannes,  accessoires LED, 

Bulle 2M50 de diamètre et comédie. 
Dans ce spectacle nous suivrons les aventures 
d’ Elféa qui arrive sur une terre inconnue et y

découvre une flèche magique aux pouvoirs
mystérieux. Elle tentera de duper son gardien

pour lui dérober ce bien précieux... 

 1 h

1h

 1 h

Création Holidays Production !

https://vimeo.com/757207102

VIDÉO :

https://youtu.be/_H9zyEkzFnE

VIDÉO :

https://vimeo.com/757489788
VIDÉO :



 DISPONIBLE SUR
LES 2 SECTEURS

2 groupes différents
Kit Technique autonome son et lumière 

Durée : de 1h à 2h30 
 

LES PRESTATAIRES
CONCERT

Musique Live 

SECTEUR 
AQUITAINE 

NORD OUEST 

WhO is WhO
Concert spectacle chanson claquettes  

Dune Cover Band
Trio reprises rock  

C'est un groupe de musique qui vous
propose de découvrir une prestation

musicale de reprises de chansons, divers :
de Franck Sinatra, pouvant aller à des

reprises de Boulevard des airs en passant
par the Weekend, Maroon 5... musique

douce, de variété pop, rock , musique du
monde un choix qui plaira pour un public

famililal et international. Ils constitueront
pour vous une setlist variée et adaptée à

votre public. Ambiance rock, festive,
tranquille : avec eux tout est possible !

SECTEUR 
AQUITAINE   

Perchées sur leur scène, chaussures de
claquettes aux pieds, les jumelles Daisy et
Émilie vont enchanter vos spectateurs. Un

répertoire français et anglais "frais" sur
votre scène en mode spectacle musical ou

pour une soirée convivial au bar...  Les
deux jeunes femmes, qui sont

enthousiastes et pétillantes, emmènent
leur public dans un joli univers coloré,

doux et optimiste.

1h30 / 2h30 

 1 h

https://youtu.be/ns_LOw2xnhw

VIDÉO :

https://vimeo.com/394922785
VIDÉO :
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Camping Capfun La Regnière

Cédric (vacancier):  

" Bonjour, Juste pour vous dire

WAOU!!! Quelle claque vous m'avez

mis avec votre spectacle (hier soir au

camping de la Regnière) juste

magnifique... Enorme surprise...

Merci et très bonne continuation."

 

Nicolas (directeur) :  

 
Camping Sandaya Le Littoral 

Pierre-Gilles (directeur) :  

"C'est vraiment un très beau

spectacle! Les tableaux finaux sont

extras et en mettent plein la vue. Je

veux ce spectacle toutes les

semaines!! Je suis allé féliciter les

équipes, vraiment c'est top. Visuel,

drôle, acrobatique, jonglerie propre

et hyper millimétré. Bravo! Les

clients étaient ravies, la place du

château remplie à craquer."

 
Camping Sandaya Tamaris

Karine (resp. animation) :  

"Au top niveau!!! Merci mille fois à

vous d'amener le secteur du spectacle

vivant en HPA. Vous avez tout mon

soutient pour la suite des aventures

Holidays Production."

" Spectacle très qualitatif qui

regroupe différents univers artistiques

( chant, danse, cirque ,feu ) pour le

bonheur de toute la famille

les équipes sont professionnelles . je

recommande les yeux fermés"

 
Camping Sandaya Séquoia Parc

 
Quelques retours sur 

les saisons 
2021 - 2022

Camping  Capfun Carpe Diem
Valentin (directeur) :  

" Magnifique show! belle prestation,

beaux artistes mis en valeur par un

très bon technicien. Un bon cocktail

pour une excellente soirée."

 
Camping Capfun Armor Heol 

Marie (directrice) :  

 " Un spectacle complet et de qualité

(magie, chant, illusion, acrobatie).

Il y en a pour tous les gouts ! Petits et

grands repartent des étoiles plein les

yeux "
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Camping Capfun La Regnière

Cédric (vacancier):  

" Bonjour, Juste pour vous dire

WAOU!!! Quelle claque vous m'avez

mis avec votre spectacle (hier soir au

camping de la Regnière) juste

magnifique... Enorme surprise...

Merci et très bonne continuation."

 

 
Camping Sandaya Les Vagues

Sandrine  (vacancière) :  

" Petit message juste pour vous

remercier pour ce magnique spectacle

du 1er aout au camping les Vagues à

Vendres, alliant magie, cirque,

féerie,, le final feu et de lumière était

génial. Merci aussi ux artistes d'avoir

été si prêt de leur public en

permettant notament à nos enfants de

faire des photos souvenirs avec eux.

Merci aussi au camping pour ce

spectacle." 

 
Camping Capfun Célèste

Anaïs (directrice) :  

 
Camping  Capfun Carpe Diem

Valentin (directeur) :  

" Magnifique show! belle prestation,

beaux artistes mis en valeur par un

très bon technicien. Un bon cocktail

pour une excellente soirée."

 
Camping Sandaya Tamaris

Karine (resp. animation) :  

"Au top niveau!!! Merci mille fois à

vous d'amener le secteur du spectacle

vivant en HPA. Vous avez tout mon

soutient pour la suite des aventures

Holidays Production."

" Très bon retour client, spectacle très

complet avec chant, danse, cirque,

magie, illusion " 

 
Camping Capfun  Le Kervel

Véronique  (directrice) :  

" Spectacle familiale , mêlant diverses

disciplines artistiques (danse, chant,

cirque, magie…) 

Joué par des excellents acteurs ! 

Une prestation de qualité qui fait

toujours l’unanimité.

Bravo à l’équipe ! "
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licence producteur de spectacle vivant : ESV-D-2020-001911

Suivez nous 

VIDÉO TEASER TOURNÉES  
https://vimeo.com/640851085

contact@holidaysproduction.com
07.54.36.33.70

https://www.holidaysproduction.com/
https://www.facebook.com/holiprod/

https://www.instagram.com/holidays.production/

Contactez nous

Merci pour votre confiance ! 


