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Nos Structures

3 agences en un * event management et 
création * une agence musical * une agence

location son et lumiere
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Party Architectes :: créateurs d’évènementiels et Festivals 
Programmation d’artistes :: Consulting sur mesure
Sponsoring et liens commerciaux :: Logistique artistique
Event management sous licences DRAC 2 et 3 :: direction 
d’évènement 

Location et installation sono et lumière :: installation sites 
festivals :: Production vidéo et photographie :: direction de 
scène :: régie   

Une agence musicale locale et internationale
DJs :: Groupes :: Solos :: Déambulatoire
Jazz :: Reggae :: Pop Rock :: Latin :: Blues :: Classique



Propositions 

été 2021
Festivals – Evénementes – Artistes

Avec l’été qui arrive, voici 
quelques idées d’évènements 
compatibles avec les 
restrictions liées au Covid. 



Etes vous prêt pour un Silent Disco? Nous pouvons mettre à votre disposition jusqu’à 300 casques audio sans fil offrant deux pistes de diffusion 
indépendantes. Les clients portent les casques pendant que 2 DJs jouent simultanément sur 2 canaux différents.  

3 types d’utilisation sont possibles pour ce système audio original
1. Organisez une soirée DJ Battle sans gêner les voisins ! Les clients ont le choix entre le son du DJ A ou du DJ B – lequel remportera le vote du public ?
2. Créez votre évènement de Secret Cinéma en français sur la piste A et dans une autre langue sur la piste B.  
3. Utilisez ce système lors d’un salon et fidélisez vos clients ! Plongez-les dans votre univers et captez leur attention tout au long de votre présentation, 

même dans un environnement bruyant et au milieu de vos concurrents.
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PRIX A PARTIR DE 
€1200 (150 casques 2 
DJs)
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Festival de musique acoustique
Un produit clés en mains qui offrira à vos clients une prestation de qualité dont ils se souviendront. 
Nous proposons un festival acoustique sur-mesure, prêt à être proposé au public.

Le public assistera au concert assis, ou sera réparti en utilisant tout l’espace disponible, afin de profiter pleinement 
(et en respectant les normes sanitaire) des excellents musiciens qui se produisent sur scène. 

Tout au long de la journée, 6 à 10 groupes aux styles musicaux différents se relaient pour offrir 6 heures de 
musique en continu : Folk, Gipsy Jazz, Jazz, Reggae, Pop Folk, rock acoustique et ballades. 

Nous fournissons : 
• Une scène couverte
• Une sonorisation capable de couvrir un évènement en extérieur jusqu’à 1000 personnes (soit une zone de 

200m² environ)
• L’éclairage et les effets de scène
• Les ingénieurs du son et les techniciens
• Les musiciens
• Les instruments, micros, retours, backline
• Les artistes peuvent interpréter des compositions originales ou des reprises, ou alterner les deux, selon vos 

souhaits. 

Des célébrités, jours supplémentaires, des animateurs ou des têtes d’affiches peuvent être proposés et ajoutés, en 
option.  Prix à partir de 

€6 500 (1 journée complète 
scène et sono inclus 

Pr 1 000 pax
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Autres concepts
Autres styles de festival avec des musiciens de la région - Festival de Jazz ou 
Classique // Festivals de Blues ou Rock // Festivals de Comédie et Stand up
Des festivals, concerts grand public avec des artistes de la région ou nationales pour toute public. Des célébrités, 
des animateurs ou des têtes d’affiches peuvent être proposés et ajoutés, en option.  Conceptualisation et 
réalisation de l’évènement A-Z. Festivals déjà réalisé; Altitude Comedy Festival (13ans), Ibiza Rocks (9 éditions), 
Piste Bash Festival (5 éditions), Meribel Blues Festival, Lets Get Comédie Festival, Chamfest (musique et durabilité). 

Masseeoke // Kareoke // Bandeoke // Workshops Musicales et Comédie
Évènements participatifs et engageants pour le publique. Créez de vos touristes des vraies stars de la scène  
ensemble ou individuellement. Les bons mémoires seront créez (et partagez). 

Soundclash
Deux systèmes sonores – deux équipes de DJs face à face  – un dancefloor extérieur - et la musique envoyé en 
relais, alterné depuis une scène et l’autre pour créer une ambiance de DJs en battle. 

E Bike Festival 
Réunissant la joie de la montagne, innovation durable, la sport en extérieur et la musique live. Un évènement 
ludique, dernière  tendance qui laisse des traces d’une développement durable et  liens commerciaux derrière.

Durabilité Festival 
Combinant workshops, Speakers, des concerts  et jeux d’interactivité pour mettre votre station au cœur du débat 
de la durabilité en montagne - toute en organisant un évènement créatif, fun et informatif

Prix à partir de 
€6 500 (1 journée complète) 

scène et sono incluses
Pr 1 000 pax



Musicians disponibles au sein de notre agence
été 2021



Ben Vickers 
http://apresskibands.com/portfolio-
item/ben-vickers/
Ben Vickers est un guitariste-chanteur 
de grand talent. Il est adepte de 
reprises de blues, de rock, Reggae, 
Rnb et de soul.

Pink Miami 
https://apresskibands.com/portfolio-
item/pink-miami-2/
Vous avez envie de mettre le feu lors 
de votre évènement et de laisser un 
souvenir unique à vos invités?
Pink Miami c’est le groupe de l’été 
2021!
Reprise glam rock, rock et party pop!

SaraKonor
https://apresskibands.com/portfolio-
item/sarakonor-marc-et-barbara/
Connus pour ses performances 
spectaculaires au Folie Douce, 
Majestic à Cannes, Nikki Beach, Tahiti 
Beach à Saint-Tropez, Annex Beach 
Cannes…. Et chez vous cet été?

Ben et Bélier Bleu 
https://apresskibands.com/portfolio-
item/ben-belier-bleu/
Batterie, guitare acoustique et 
électrique, basse, harmonica et 
piano… Ben & Bélier Bleu peuvent 
vous jouer tout ça, en même temps ! 

Rock Cab
https://apresskibands.com/portfolio-
item/rock-cab/
Vous voulez un voyage dans cette 
musique indémodable ou il est 
impossible de résister à taper du pied 
et des mains? Rock Cab c’est la 
garantie de s’évader… Rockabilly rules, 
baby!

Brotherockers
(Déambulatoire)
https://apresskibands.com/portfolio-
item/brotherockers-strolling-band-
french-wedding/
Avec une set list de plus de 200 
musiques dans plusieurs langages, le 
groupe s’est fait une mission de 
proposer de la musique pour tous
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Stereo Ties
http://apresskibands.com/po
rtfolio-item/stereo-ties/
Groupe élégant de disco, 
funk et RnB – parfait pour 
danser ! Idéal pour le 
prestations privées et haut de 
gamme.

Patchwork
http://apresskibands.com/po
rtfolio-item/patchwork/
Reprises et show  sosie des 
Beatles, de Queen et de U2 + 
Legends of Rock (en individu 
ou trois spectacles en un !)

Yoan Azencot
https://apresskibands.com/p
ortfolio-item/yoan-azencot/
Fruit de la complicité de deux 
musiciens,Yoan Azencot Duo 
vous invite à un voyage au 
cœur du jazz à travers les 
sonorités douces de 
l’acoustique.  

Sian Hayley Smith
https://apresskibands.com/portfolio-
item/sian-hayley-smith/

Sian est une chanteuse 
Irlandaise, inspirée par les 
grands artistes de pop et de folk. 
Avec sa voix, sa guitare et son 
looper, elle interprète à merveille 
les classiques de ces dernières 
décennies.

Jay Tamkin
http://apresskibands.com/portfo
lio-item/jay-tamkin/
Virtuose musical en chant, 
clavier, guitare et contrebasse. Il 
saura animer votre évènement 
avec brio et faire de votre soirée 
un moment exceptionnel.

Al Jones 
http://apresskibands.com/portfoli
o-item/albert-jones/ Al est un 
guitariste-chanteur qui écume 
les bars et les festivals en 
stations de ski, ainsi que les 
hôtels 4 et 5 étoiles dans lesquels 
il s’est fait connaître.
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Uptown Lights
https://apresskibands.com/portfoli
o-item/uptown-lights/
Duo professionnel de reprises basé 
en Suisse avec un répertoire étendu 
couvrant la pop, la soul, le rock n 
roll, les ballades et plus encore !

Jodge and Band
https://apresskibands.com/portfoli
o-item/les-jodges-apres-ski-bands-
french-music/
Ces magiciens vous font voyager 
tantôt sur de doux airs acoustiques, 
tantôt sur des morceaux 
électroniques endiablés!

Tobias De Kretser
https://apresskibands.com/portfoli
o-item/tobias-de-kretser/
Jeune talent capricieux qui offre 
une prestation contemporaine de 
qualité. 

Coffee Tone
https://apresskibands.com/portfolio-
item/coffee-tone/
La complicité musicale et humaine de ce 
groupe saute aux yeux et délivre une 
énergie communicative qui va droit au 
cœur. Formats duo/3/4/5/6/7/8 
musiciennes sur scéne

Riff Raff
https://apresskibands.com/portfolio-
item/riff-raff/
RiffRaff vous emmène pour un voyage 
musical avec un réel supplément d’âme, 
de vos morceaux préférés de soul, de 
jazz, de mowtown et de blues

KTR6
https://apresskibands.com/portfolio-
item/ktr6-one-of-frances-leading-bands-
book-them-with-us-at-apres-ski-bands/
Ces gars savent comment embarquer la 
foule ! Ces légendaires musiciens Français
ramènerons la bonne vibe chez vous!
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Glass Balloon
https://apresskibands.com/portfoli
o-item/glass-balloon/
Glass Balloon est une formation 
électro, qui se produit en solo, en 
duo ou en trio, et propose des 
reprises variées. 

Hook
https://apresskibands.com/portfoli
o-item/hook/
Hook c’est la voix envoûtante de 
Kevin et l’énergie rock de Ludo. Le 
tout avec le sourire et la joie de 
partager des moments de folies.

Jass Smith Sandhu
https://apresskibands.com/portfoli
o-item/jass-smith-sandhu/
Talent Internationale, chansons de 
toutes variété en plusieurs langues! 
Reprises de Jazz, Blues, Rock, Pop.

Les Lunettes
https://apresskibands.com/portfoli
o-item/les-lunettes/
Le meilleur du rock, du funk et de la 
musique festive joué par un groupe 
catalo-brésilien légendaire ! 

Odd Socks (déambulatoire)

https://apresskibands.com/portfoli
o-item/odd-socks-strolling-band/
Groupe déambulatoire de 
reputation Internationale 

Al Jones Band
https://apresskibands.com/portfoli
o-item/the-al-jones-band/
De la musique sur laquelle tout le 
monde se lève pour danser ? C’est 
eux ! Des musiciens qui s’adaptent 
très rapidement à ce que veut le 
public ? C’est eux ! 
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DJ Aliami https://apresskibands.com/portfolio-item/dj-aliami/

DJ Nubium https://apresskibands.com/portfolio-item/dj-nubium/

Kommissar https://apresskibands.com/portfolio-item/kommissar/

PreacherMan https://apresskibands.com/portfolio-item/preacher-man/

Lady Eliza https://apresskibands.com/portfolio-item/dj-lady-eliza-2/

Bubble and Crisp https://apresskibands.com/portfolio-item/bubble-and-crisp/

DJ Danz https://apresskibands.com/portfolio-item/danz/

DJs * Producteurs en Live * Percussion
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Prix de Musiciens/DJs
Les prix inclus
• Cachet artiste
• Frais displacement (Rayon 120KM)
• Pack sono pour 150 pax + backline + platines
• Concert de 1h30/2h00
• Charges sociales
• Prix hors TVA

Solos 350€- 650€
Duos 450€ - 750€
Trios 650€ - 1 250€
Quatuor 850€ - €1 500
Qunituor €1100 - €1 750
Sextuor €1 300 - €2 000



création d’évènementiels en zones touristiques et stations de ski

Des prestations au service de l’industrie du 
divertissement, du spectacle vivant et des événements 
d’entreprise

Piste Productions, agence événementielle à Méribel, est 
considérée comme l’un des partenaires créatifs 
incontournables des offices de tourisme et des acteurs 
du secteur CHR de la région
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 Sono : installation - désinstallation ou location seule

 Événements musicaux et sportifs, salons, competitions et fetes 

 Party Architectes // créateurs d’évènementiels 

 Service de direction de scène, direction d’évènement ou régisseur   

 Programmation d’artistes 

 Logistique artistique y compris hébergement, acheminement longue 

distance et déplacements locaux

 Consulting sur mesure

 Sponsoring et liens commerciaux

 Production vidéo et photographie

 Event management sous licences DRAC 2 et 3 3 



Contact
Richard Lett

+336 22 11 7447 

Richard@pisteproductions.com

www.Pisteproductions.com


