
Le BAL SWING
"Clé en Main"

Un Podium-Scène
Un Orchestre de Swing

Une Sonorisation et des lumières



SL2R et SWING SCENIQUE vous proposent 
d'organiser un Bal Swing et vous fournissent : 

une scène couverte de 48m²
livrée et installée 

un quintet de Jazz Swing   
"Normandy Jazz Patrol"

le matériel son et lumières 
et ses techniciens 

Couples de Danseurs 
ou professeurs de danse pour 

cours d'initiation ou démo 
(en option)



Caractéristiques :

Montage
1h à 2h, à deux personnes.
 
Dimensions
Ouverture plateau de scène : 8,00 m – profondeur 6 m
Hauteur du sol : de 0,90 m à 1,10 m
Hauteur sous grill au contre : 3 m
Hauteur sous grill à la face : 4 m
Hauteur du convoi : 3,63m
Surface du plateau : 48 m2
 
Divers
Résistance du plancher : 500kg/m2
Poids total : 2,8 T
Capacité de charge maximale de la toiture : 800 kg

Une scène de 48m² couverte

www.caen-podium.com



En vue de la célébration des 79 et 80e anniversaires du 
D-Day, le  Normandy Jazz Patrol  présente un programme

autour des grands noms du jazz des années 1940 : 
Glenn Miller, Duke Ellington, Benny Goodman... 

 
Le groupe interprète leurs célèbres compositions avec

énergie et enthousiasme. 
 

Les arrangements sont inédits et taillés sur mesure. 
 
 

Gilles Veron : saxophone alto, voix
Sébastien Vallet : saxophone ténor, voix

Xavier Doré : guitare, voix
Fabien Joubert : contrebasse 
Frédéric Oddou : batterie, voix



www.facebook.com/sl2r.event

Prestataire technique audiovisuel depuis plus de 10 ans, la société SL2R
réalise les prestations de sonorisation, d'éclairage de nombreux
concerts et festivals en Normandie et région Parisienne avec une affinité
sur les formules Jazz où tout le savoir-faire de ses techniciens est mis en
exergue sur la prise de son et la restitution de l'ambiance des années 40

diffusion de façade (sono) pour un public
de 500 personnes*
 retours de scène pour les musiciens
parc micros + pieds + accessoires
éclairage de scène (face + pont arrière)
éclairage de la piste de danse

Matériel mis en œuvre :

*(inclus dans la formule, au-delà, nous
consulter pour adapter le devis en fonction de
votre jauge estimée)



Partenariats avec des écoles de Danses Swing
Rock'n Go (14) et Harlem Swing Society (27)

Séances d'intiations possibles en début de bal, avec explications  et
démonstrations. (30 à 45minutes)
Couples de danseurs professionnels costumés pour animer le Bal.
Possibilité de location de parquet.

 



Tarifs été 2023

Fred Oddou :              fred@swingscenique.com             06 81 28 15 70

Raphaël Roumy :       contact@sl2r.com                           07 71 61 20 46

Xavier Doré:               xavier@swingscenique.com         06 61 80 66 64

Contacts / Renseignements / Réservations

Formule Clé en Main :

Forfait Bal Swing*     4800.00€ ttc
* : ce prix comprend : la location et l'installation de la scène mobile, la location et l'installation du matériel de sonorisation et des éclairages de la scène

et de la piste, les salaires et cotisations sociales des artistes et des techniciens (7 personnes).
Ce prix ne comprend pas : les frais de déplacements, les repas des artistes et techniciens, la SACEM, l'option avec danseurs, la location d'un parquet.

 

Un devis précis établi en fonction de la ville de montage et 
des options éventuelles peut vous être envoyé rapidement.




