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LE show provocateur d'effets "Waouh" :
duction !
Création Holidays Pro

Les K'barrés

Nouveau Show 2022
Spectacle Pluridisciplinaire Waouh !

4 Artistes aux multiples talents
1 Technicien au kit son et lumière,pyrotechnique
Durée : 1h 15
Tarif à partir de :

2000 € HT
VIDÉO

https://vimeo.com/400254171

Depuis 8 ans, les équipes Kbarrés traversent la France à la rencontre des
vacanciers pour créer des émotions. Vous trouverez divers performances
visuelles, originales destinées à un public familial et international. Avec des
artistes sympathiques, accessibles pluridisciplinaires et surtout Waouh !
Camping Sandaya Sanguinet Plage
Camping Sagittaire
Christine (directrice) :

" Un succès, bravo à l'équipe, beaucoup de
retours positifs, prestation de qualitée, l'effet
waouh était au rendez-vous "

Johanna (directrice) :

"Topissime!!! Ils ont adoré!! Vraiment
très pro et très beau et l'ambiance était
super! Un grand bravo à eux "
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Des spectacles de cirque tous terrains:
Production !
Co-Création Holidays

Cirque
Trio Circus
" La bande à Jo "

Performances visuelles acrobaties,
pôle
dance, feu et lumineux
3 Artistes polyvalents de cirque
Technique autonome : kit son et lumière
Durée 1h
Tarif à partir de :

1400 € HT
VIDÉO

https://vimeo.com/488430152

Cirque

Artaniak
Spectacle conte danse et FEU

3 Danseuses de feu
Technique autonome : kit son et lumière
Durée 1h
Tarif à partir de :

1500 € HT

VIDÉO

https://vimeo.com/367062188
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Des magiciens créateurs d'experiences :
Magie

FL Magic
Magie interactive, grandes illusions,
mentalisme
et chant
1 magicien et 1 chanteuse
Technique autonome : kit son et lumière
Durée 1h
Tarif à partir de :

990 €https://youtu.be/2faeRBi5H7o
HT
VIDÉO

Venez vivre la magie autrement,
dans ce spectacle mêlant lecture
mentale, illusions et chant, vous
en resterez sans voix et
émerveillés.
Laurie & Fabien repoussent les
limites de leur art dans ce
nouveau spectacle.
Laissez-vous transporter dans
leur univers fascinant dans
lequel la « Frontière » entre le
monde réel et irréel devient
imperceptible.
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Surprendre avec des concerts originaux :
Concert

WhO is WhO
Des Jumelles chanteuses
musiciennes claquettistes

2 artistes et 1 accompagnant technique
Technique autonome : kit son et lumière
Durée 1h
Tarif à partir de :

890€ HT

VIDÉO

https://vimeo.com/394922785

Concert

Tchelo
Solo, duo, ou trio Rock variété
international

De 1 à 3 Musiciens Chanteurs
Technique autonome kit son et lumière
Durée 2h
Tarif à partir de :

890 € HT

VIDÉO

https://youtu.be/sLIcHaX4EGA
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" On fait tout péter ! "
Feu

DraKonia
Spectacle de feu avec une histoire
fantastique
6 artistes performeurs
Technique autonome : kit son et lumière
Durée 1h
Tarif à partir de :

1950€ HT

VIDÉO

https://youtu.be/Lk0hujmAOhM

Feu
d'artifices
Spectacle

Pyrotechnique
Un feu d'artifices adapté
à votre site
1 Chef de tire
Durée à partir de 10 min
Tarif à partir de :

2000€ HT
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Quelques retours sur
la saison 2021
Encore plus de commentaires :
Camping Capfun Carpe Diem Camping Capfun Célèste
Valentin (directeur) :

Anaïs (directrice) :

Camping Sandaya Séquoia Parc
Nicolas (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
Camping Sandaya Tamaris Camping Capfun La Regnière
top. Visuel, drôle, acrobatique,
Karine (resp. animation) :
Cédric (vacancier):
jonglerie propre et hyper
"Au top niveau!!! Merci mille " Bonjour, Juste pour vous dire
fois à vous d'amener le secteur du WAOU!!! Quelle claque vous millimétré. Bravo! Les clients
étaient ravies, la place du
spectacle vivant en HPA. Vous m'avez mis avec votre spectacle (hier
château remplie à craquer."
soir au camping de la Regnière)
avez tout mon soutient pour la
juste magnifique... Enorme
suite des aventures Holidays
surprise... Merci et très bonne
Production."
continuation."
" Magnifique show! belle
prestation, beaux artistes mis en
valeur par un très bon technicien.
Un bon cocktail pour une
excellente soirée."

" Très bon retour client, spectacle
très complet avec chant, danse,
cirque, magie, illusion "

Camping Sandaya Les Vagues

Camping Capfun Le Sagittaire

"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."

" Un succès, bravo à l'équipe,
beaucoup de retours positifs,
prestation de qualité, l'effet waouh
était au rendez-vous "

Sandrine (vacancière) :

Christine (directrice) :
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Suivez nous
VIDÉO TEASER 2021

https://vimeo.com/640851085

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

https://www.holidaysproduction.com/

Contactez nous

contact@holidaysproduction.com
07.54.36.33.70

Merci pour votre confiance !

licence producteur de spectacle vivant : ESV-D-2020-001911

