Olivier PLISSON & son Orchestre
LES FORMULES
Afin de vous aider dans votre choix, nous avons mis en place plusieurs formules bien étudiées
selon les critères suivants :
la clientèle ciblée, le type de manifestation et bien sûr le prix !

" Plein

jeu "

Pour vos thés dansants ou soirées dansantes privilégiant l'accordéon et la danse de salon,
(de 2 à 6 musiciens + 1 chanteur animateur + danseuses).
Répertoire rythmé et très varié :
danses de salon en grande majorité mais aussi divers danses traditionnelles et autres danses en ligne
car très demandées.

" Nostalgie "

C'est la formule idéale pour vos animations de repas, après midi récréatifs et maisons de retraite,
souvenirs garantis.
En bref, si vous aimez l'accordéon et la chanson, n'hésitez plus.
(1ou 2 musiciens + 1 chanteur animateur).

" Musette / Variété "

Vous voulez de l'accordéon mais aussi quelques variétés Françaises et internationales, disco ou encore rock,
c'est la formule qu'il vous faut.
Ambiance assurée pour vos dîners dansants, bals, mariages et cérémonies diverses.
(de 2 à 6 musiciens + 1 chanteur animateur + danseuses).

" Dancefloor "

Cette formule très efficace est particulièrement appréciée dans certaines soirées dansantes,
bals (Foot, Rugby, etc…) et mariages où le public est majoritairement jeune et où l'accordéon est souvent
boudé après minuit.
Dans ce cas, nous proposons 2 ou 3 musiciens dont 1 DJ soit 2h d'accordéon musette et variété en Live et non stop
puis le DJ prends le relais pour le reste de la soirée avec un répertoire hétéroclite.
Il nous aura fallu plus de dix ans d'orchestre pour admettre qu'il faille mettre en place cette formule
car il a toujours été difficile dans certaines soirées de mélanger les genres.
Cette formule bien rodée est à chaque fois très appréciée.
Vous avez l'orchestre + le DJ, c'est la formule absolue.

_____________________________________________________________________________________
Olivier Plisson c'est aussi...
La formation " Sweet Harmony" avec 2 formules :

" Détente "

Pour accompagner à merveille votre cocktail (mariage ou autre) et apéritif musical,
1h30 à 2h de musique d'ambiance dans l'esprit Jazzy et chansons de toujours avec un répertoire néanmoins
peu commun.
(de 2 à 4 musiciens + 1 chanteur).

" Détente

plus "

En plus, un DJ pour animer votre soirée dansante,
cette formule a fait ses preuves, notamment dans les mariages.

Et pour finir, nous nous produisons aussi en concert avec un spectacle intitulé :

"

Voyage insolite "

Vous aimez l'accordéon, vous aimez la belle musique alors veuillez prendre place, fermez les yeux,
ouvrez grand vos oreilles et laissez vous bercer.
1h30 de concert, répertoire riche en émotion allant de la musique de films à la samba bossa en passant par le boléro,
la rumba, le tango.
J'ai pris soin de sélectionner des morceaux qui sont pour la plus part dansants à l'origine mais cependant plus
adaptés et appréciés à l'écoute pour un certain public.
Quintet, Quartet ou Trio.
Quelle que soit la formule choisie, la qualité de nos prestations est identique, seul le nombre de musiciens change.
Nous nous engageons à mettre tout en oeuvre pour que votre projet reste inoubliable, en quelque sorte a ajouter la
cerise sur le gâteau !
Une sonorisation dernière technologie ainsi que des jeux de lumières sont inclus
ainsi qu'un grand écran en fond de scène pour les formules avec DJ.
Sachez aussi que tous les musiciens proposés sont des professionnels du spectacle,
nous nous connaissons très bien et travaillons régulièrement ensemble donc aucune mauvaise surprise à avoir.
6 musiciens:
Accordéon, clavier, accordina
Batterie, chant
Clavier, chant, trombone
Trompette, guitare, chant
Saxophoniste
Guitare, voix
Bruno, chanteur animateur et DJ.
http://blords.wix.com/bruno-ouest-music

Delphine, chanteuse et danseuse.
Les Marilynes, de 2 à 4 danseuses, de la musique et du spectacle en plus, des tableaux variés,
avec des danseuses professionnelles aux tenues colorées et parfaitement adaptées au répertoire de l'Orchestre.
http://www.les-marilynes.com

Formation modulable selon votre budget.
Sous réserve de disponibilité,
pour 4 musiciens ou plus, une réservation de préférence 6 mois à l'avance est nécessaire.
N'hésitez pas à nous contacter, nous étudierons ensemble la formule la mieux adaptée à votre projet.
Demandez votre devis.

Olivier Plisson et son Orchestre
Les Tuileries
86230 Sossais
Tél: 05 49 86 26 79
mail: info@olivierplisson.com
Site internet: http://www.olivierplisson.com

