
MUZIK MOBILE
Groupes de musique en déambulation

La " MUSIK MOBILE " est une régie mobile qui permet à des groupes de
musique de se produire en déambulation tout en étant sonorisés, et ceci en

totale autonomie.
 

Un concept innovant dans le secteur événementiel et culturel qui offre une
alternative originale aux traditionnelles fanfares et batucada pour l'animation

de vos centres villes, de vos foires, marchés, ou tout autres événements.
 

La formule, est prévue pour des formations allant 
du duo au quartet (2 à 4 musiciens), mais elle peut également être disponible
avec un technicien pour des dj sets, défilés, carnaval, animations champêtres,

conférences de plein air, etc...
 

Sa robe et sa décoration sont personnalisables sur demande, afin de
s'adapter au mieux à vos évènements.

 
 
 



MUZIK MOBILE
Groupes de musique en déambulation

 
-1 sono BOSE de 1000 w 

-1 système de micros HF Shure (sans fils)  voix et  instruments
-1 autonomie électrique de 03h00 (voire plus si nécéssaire)

- La Régie est aussi personnalisable sur demande, en fonction des saisons, des
thématiques événementielles, ou des demandes spécifiques

Fiche technique

Contacts/Infos/Devis

Chargé de production 
Rendel David

06 22 69 51 48
dadourendel@gmail.com

 
*Les groupes proposés  ci dessous sont les groupes
participant activement au projet, cependant, d'autres

formations de styles différents sont possibles sur demande.
 

Les2Zprod.com/MusikMobile@

http://les2zprod.com/MusikMobile


Le Temps des Dandys

Chanson 
française 

 Rétro-swing



Le Temps des Dandys
Chanson française rétro-swing

Des chansons à texte, de la finesse littéraire avec une bonne touche de swing : c'est ce que
vous propose le groupe "Le temps des Dandys".

 
Au programme, des reprises de chansons françaises depuis les années folles en passant

par la tradition des tours de chant, des cabarets Montmartrois d’après-guerre, jusqu’à des
pièces plus récentes du répertoire français. 

 
"Le temps des Dandys" vous emmène dans un monde de chansons délicieusement

désuètes, où la poésie se mélange au jazz, en revisitant les grands standards de Trenet,
Vian, Aznavour, Brassens, Nougaro, etc... tous ces auteurs qui ont créé le patrimoine de la
chanson française pour le plus grand plaisir de nos oreilles mais aussi de nos hanches !

 

FORMULE EN DÉAMBULATION

 2 à 3 Personnes  02h00   ( 2 X 01h00 ou 3 X 00h40 )

Liens vidéo :

Duo : Guitare/Chant/Violon  -  Trio : Avec Basse ou percussions

https://www.youtube.com/watch?v=qv1wvTLcrU4&ab_channel=Les2Z
https://www.youtube.com/watch?v=KCFrIBkkLgA&ab_channel=dadourendel
https://www.youtube.com/watch?v=puqDmfhEq3o&ab_channel=Les2Z


ILY & JONES

Chanson 
française 

 swing
Jazz

Funky



Duo : Guitare/Chant

Couple dans la vie et couple dans la musique, ce duo d’artistes nous propose
un style varié, ponctué de swing et de chansons françaises, dans un univers

Jazzy, Funky qui vous fera voyager à travers le temps.
Ils interprètent un répertoire de Piaf à Montand en passant par les plus grands
standards de jazz aux notes manouches qu’ils nous feront redécouvrir à leur

manière.
Douceur, élégance, danse et finesse seront au programme de ce duo chic !

Vous passerez un moment idyllique hors du temps où le charme se mêlera à la
musique et la musique se transformera en beauté.

Vous serez séduits par ce binôme à la complicité palpable et à la musicalité
contagieuse.

ILY & JONES

FORMULE EN DÉAMBULATION

 2 Personnes  02h00   ( 2 X 01h00 ou 3 X 00h40 )

Liens vidéo :

Chanson française-Swing-Jazz_Funky

https://www.youtube.com/watch?v=SIHtYh2wh1I&ab_channel=loiscoeurdeuil
https://www.youtube.com/watch?v=ZbaC1HCzNW0&ab_channel=loiscoeurdeuil
https://www.youtube.com/watch?v=Haf3zMHW0cM&ab_channel=loiscoeurdeuil


Chanson 
française

festive
 

Cumbia
 

Flamenco
 
 
 



FORMULE EN DÉAMBULATION

 3 à 5 Personnes  02h00   ( 2 X 01h00 ou 3 X 00h40 )

Liens vidéo :

Trio : Guitares/Chant/Violon  
 Quartet/Quintet : Avec Basse/percussions/cuivre

Mamacita, «La Banda Tropical", est une onde festive s'inspirant de la cumbia,
du flamenco, de la théorie mariachi ou encore des terres rythmées d'afrique.

 
 Mamacita chante en espagnol, en français et en anglais, jusqu'ici
principalement des reprises à l'esprit festif, solaire et entrainant. 

 
Initialement en sextet, "Mamacita" a su s'adapter  pour la déambulation, en

proposant un combo qui va du trio au quintet tout en gardant l'esprit festif et
l'énergie communicative qui les caractérise.

 

Chanson française festive-Cumbia-Flamenco
 
 
 

https://www.facebook.com/mamacita.bandatropical/videos/745169926146408
https://www.facebook.com/mamacita.bandatropical/videos/528156465229688/


Une invitation au voyage issue d'un mariage subtil
entre le N'goni et la musique électro lounge.

 
 En fixe ou en déambulatoire, vous serez charmés

et intrigués par cet instrument aux sonorités
suaves et à l'aspect si peu commun. 

 
La musique électronique qui l'accompagne, douce
et jazzy, apportera une atmosphère lounge et un

air d'évasion à votre évènement.

Electro
Lounge

 
Ethnic

 
 
 

 1 Personne ( 2 X 01h00 ou 3 X 00h40 )

Liens vidéo :

FORMULE EN DÉAMBULATION

https://www.youtube.com/watch?v=wx4Du5yZjmM&ab_channel=dadourendel

