Après nos « Mascarades » qui ont animé en musique nos
territoires durant l’été, c’est avec plaisir que nous présentons les
« Options Magiques » du Tire-Laine !
Les nombreux publics que nous avons pu toucher ces derniers mois
nous ont appris une chose : ils en redemandent ! Nous avons donc
rassemblé tous les ingrédients qui ont fait le succès de cette saison
estivale : un grand chaudron musical, théâtral et festif pour apporter
notre joie de vivre contagieuse durant ces prochains mois.
Duos, trios, quartets et bals populaires animeront tous vos événements,
en toute autonomie, dans tous vos espaces et auprès de tous les publics : des quartiers aux marchés de Noël, en passant par les écoles, les
médiathèques, des centres sociaux aux maisons de retraite...
Tout est possible ! Il est temps d’imaginer ensemble les manières
de proposer de l’animation et du lien social, plus que jamais
essentiels (dans le plus strict respect des conditions sanitaires, bien
sûr !).

Les Options Magiques
Duos, Trios (1h) et Quartets (1h30)
TOUS STYLES

Musette, Chanson Française, Tzigane, Klezmer,
Manouche, Orgue de Barbaries, Musiques du
Monde, Électro, Hip-Hop, Oriental, Jazz, Blues,
Fanfares...

Bals Populaires (5 musiciens, 2h)
TOUS STYLES

Tzigano-Musette, Hip-Hop, Oriental,
Amérique du Sud, Swing...

Nouveauté ! Les « Bals-Bags »
(2h, 5 musiciens)
sonorisation autonome et portative

Et pour les Petits...
DUOS, TRIOS, QUARTETS (1H)

P’tits Bals, Contes, Danses...
ATELIERS (1H)

Percussions, Danses du Monde,
Hip-Hop, Contes, Électro

Toutes ces propositions peuvent s’accompagner de :
Rosalie, Tandems, vélos & « BULLES MAGIQUES »
Elles sont autonomes techniquement
Devis envoyé rapidement sur demande.

Nos Tarifs Magiques
Les Duos
1h en un ou plusieurs sets sur ½ journée
600,00 € H.T - 633,00 € T.T.C (TVA à 5,5%) + transport

Les Trios
1h en un ou plusieurs sets sur ½ journée
850,00 € H.T - 896,75 € T.T.C (TVA à 5,5%) + transport

Les Quartets
1h30 en un ou plusieurs sets sur ½ journée
1 100,00 € H.T – 1 160,50 € T.T.C (TVA à 5,5%) + transport

Nouveauté ! Les « Bals-Bags »
2h, 5 musiciens, sonorisation autonome et portative
1 650,00 € H.T – 1 740,75 € T.T.C (TVA à 5,5%) + transport

Les Bals
2h, 5 musiciens et 1 technicien, sonorisé
2 000,00 € H.T – 2 110,00 € T.T.C (TVA à 5,5%) + transport
Sur demande : location de la sono de la Cie du Tire-Laine :
500,00 € H.T – 600,00 € T.T.C (TVA à 20%) et 1 technicien son en
plus : 280,00 € H.T – 295,40 € T.T.C (TVA à 5,5%) + transport

Quelques Précisions
Pour éviter les attroupements et respecter les règles
sanitaires :
- Formules mobiles et itinérantes pour tout type de lieu
- Acoustiques ou autonomes en technique (amplis portatifs)
- 1h en plusieurs sets de 15 ou 30 minutes dans une même
demi-journée
- Sur demande : déambulations à bord d’une rosalie, de vélos
ou de tandems.
- La Cie fournit à chaque musicien masques, gel hydroalcoolique, lingettes, visières.
Les ateliers :
Forts de dizaines d’années de pratique de la transmission
artistique, les artistes de la Cie peuvent dispenser des
ateliers dans de nombreuses disciplines suivant des
méthodes efficaces, accessibles et ludiques.
Ainsi, enfants, jeunes et adultes pourront profiter
d’ateliers couvrant un large éventail de cultures du monde.
Nous proposons également des ateliers de danse, de théâtre,
d’écriture...

Contacts
Agathe CORNILLE

Faustine BOSSON

Vladimir POURADIER

acornille@tire-laine.com
03 20 12 19 77
06 60 56 30 47

fbosson@tire-laine.com
03 20 12 19 75
06 30 97 62 33

v.pouradier@tire-laine.com
03 20 12 19 74
06 68 00 38 51

Avec Nono, tout est possible !
Nous saurons nous adapter à toutes vos envies !

www.tire-laine.com
03 20 12 90 53

