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Réalisé & interprété par Les Mélodys – Isabella & Pascal

Représentation modulable en temps et en
nombre d’artistes ; spectacle joué en 1,2 ou 3 parties
Minimum 2 éléments : chanteuse-sosie vocal-peintre rapide + présentateur-chanteur, comédien
Options : danseurs, danseuses, artistes de cabaret, musiciens …

Présentation interactive & projection d’images d’époque sur écran géant
1ère partie : hommage à DALIDA : réalisation du portrait de LA REINE DU DISCO (en peinture acrylique ou
paillettes + colle) le temps d’une chanson (vu à la télé… très spectaculaire !!!), puis transformation de l’artiste
peintre en sosie vocal de DALIDA qui vous transporte dans l’univers des chansons de l’artiste : Laissez moi
danser, Salma ya salama, Besame Disco, mais aussi Il venait d’avoir 18 ans, Mourir sur scène…
accompagnée d’un chanteur pour les duos comme : Génération 78, Bambino version salsa disco…
Chaque chanson est chantée en direct et illustrée en images vidéo et par des anecdotes historiques.
2ème partie : flash back sur les tubes des années 70 & 80 : Abba, Boney M, Zouk Machine, Début de Soirée,
Jackson, Emile et Image, Gilbert Montagné… Tout est interprété en live… Que des succès, beaucoup
d’énergie, de nombreux changements de costumes, et une forte participation du public.
3ème partie : « La fièvre du samedi soir » : tous sur la piste de danse avec notre formule DJ LIVE répertoire
d’hier à nos jours avec beaucoup de rythme, de musiques modernes, de jeunesse & de dynamisme. (Option
possible avec répertoire QUE 70 et 80)

Le portrait de
DALIDA est réalisé
en moins de 5 mn à
l’acrylique ou en
paillettes et colle
invisible
Le tableau est
offert en fin de
numéro
( Tombola, jeu,
cadeau … )

Spectacle pouvant s’intégrer dans le cadre d’un repas : Dans cette configuration plusieurs choix possibles ; passages
multiples entre les plats, accueil avec musiciens, quiz aux tables … Très grande participation !
Pour la technique… Nous nous occupons de tout : Fiche technique très simple – Régie réalisée par nos soins.
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