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Les fameux Echassiers Musiciens ont au moins trois atouts majeurs dans leur jeu de scène : leur
musique très sonore, leur deambulation de géants et l'interactivité de théâtre en plein air...

Comédiens, jongleurs et musiciens, nos échassiers tous issus des grandes écoles de Samba de
Paris et de Rio et sont les interprètes virtuoses de rythmes endiablés et entêtants : la Samba, le
Marakatu, l'Agogo... Et dans ce tempo irrésistible, ils lanceront de folles farandoles et des rondes avec
les enfants et les adultes qui participeront en tapant le rythme et en dansant avec les jambes ou au
moins une partie du cerveau...

Grâce à leurs grandes échasses et au choix des costumes, les Echassiers Musicos sont visibles à une
très grande distance et seront la pièce de choix du défilé ou de la déambulation musicale.

Rares sont les musiciens pros, échassiers et animateurs de surcroît. Ils vous surprendront sur tous les tons
et se costumeront sur beaucoup d'autres thèmes pour s'adapter à tous vos programmes d'animations
artistiques déambulatoires : Carnaval Vaval, les cas Incas, les Pirates ratés, Blanche Neige et plein de
grands nains, le Cirque barge, le Moyen-Age en nage, les Pompiers endiablés, etc...
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