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Une formule danses typiques idéale pour clôturer la soirée...
Un orchestre de 3 éléments avec un répertoire très dansant de variétés polynésiennes (valses, marches,
boléros et sambas arrangés à la sauce des îles du bout du monde). Mais également une formule D.J. pour
tout style de musique.

Formules shows authentiques de 8 à 12 artistes et techniciens
Tout le folklore de Tahiti et des îles du pacifique? Avec la danse de l?amour, du feu, des paréos et le
fameux HAKA des ALLBLACKS (plus de 100 costumes).

Très performante pour des configurations en plein air sur podium, salles de spectacles, théâtres et soirées
à thèmes. Avec en plus l?authenticité d?un spectacle entièrement LIVE (4 musiciens dans la formule à 12).

Mais aussi une formule itinérante très performante pour les divers salons et foires expositions, animations
de rue, carnavals, centres commerciaux, restaurants, etc...

Ce grand show tahitien est à fondre de plaisir. C?est en tout cas la référence en matière d?exotisme et
d?authenticité. 100 costumes avec son et lumières, du pur bonheur à consommer sur place au coin du l
agon.
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