
Le Petit Orchestre de St Cyprien, basé à Toulouse, vous présente sa formule
magique qui rassemble toutes les générations dans une ambiance

conviviale à l'énergie communicative.

Depuis près de cinq ans, le Petit Orchestre sillonne les routes de France et
de Navarre avec ses huit musiciens, ses deux chanteuses et son équipe

technique.

Cette joyeuse équipe de saltimbanques venus du bal, du jazz, de la variété,
du rock, de la pop mais aussi du folklore toulousain, va vous emporter par

la chaleur de leurs instruments acoustiques et leur répertoire néo rétro .

Le P'tit Orchestre de St Cyp' revisite à sa manière une musique
intemporelle autour d'un spectacle original inspiré des guinguettes et bals

populaires de l'après-guerre.

Un spectacle à regarder, à écouter, et surtout fait pour danser : le secret
d'une soirée parfaitement réussie.



le petit orchestre vous fait guincher en mode rétro festif



Seconde partie optionnelle avec Big  Pheel ou jb,
 Voyagez entre le bal populaire et les plus beaux concerts de Pop et de Rock

le  petit  orchestre  fait  tout  pEter   avec 
Big  Pheel ou JB

Big  Pheel ou JB , 

Le petit plus du P'tit Orchestre.
C'est un chanteur guitariste
qui déboule sur scène et qui met le feu
en reprenant les meilleurs tubes pop rock.

On garde les cuivres, la contre, le violon 
bref, tout ce qui fait la cuisine du p'tit orchestre.
Il y rajoute les épices d'aujourd'hui.

Le Petit orchestre avec Big Pheel c'est Muse en passant par Louise 
Attaque, Trust, AC/DC, Téléphone, Les Rolling Stones, Noir Désir, 
Renaud, La Mano et bien d'autres. 

Tout ça en live sans séquences et surtout à la sauce P'tit Orchestre.

Le P'tit Orchestre de St Cyp'  
Avec ou sans Big  Pheel ou JB, 

c'est un show de trois heures trente de concert-spectacle 
réalisé par une équipe de quinze personnes qui s'occupe de tout.

De la musique à l'installation du décor;
du contrat à la facture; de la sonorisation à la mise en lumière;

plus de paperasse ni de démarches fastidieuses: juste un contrat et
une facture.

Une date, une scène et une prise de courant adaptée: voilà tout ce
dont nous avons besoin.    



La Technique,  le Son et la lumière

Sur le plan technique,

Nous collaborons avec
« DEALIGHT  & CL EVENTS» deux prestataires reconnu dans le
monde entier. Ceci nous permet d'avoir un matériel adapté à
chaque configuration en fonction de chaque lieu, ce qui nous

garantit aussi, un matériel toujours aux normes et une
sonorisation irréprochable pour chaque événement. 

LE PETIT ORCHESTRE,
c'est la garantie d'une soirée inoubliable

la preuve, ils nous ont fait confiance     :

Toulouse, Nantes, Pau, Albi, Montpellier, Perpignan, Bordeaux, Canet-en-
Roussillon, Narbonne, Narbonne plage, Rodez, Gaillac, Foix,

Castenaudary, St Jean, Lacroix-Falgarde, Mauressac, Pechbonnieu, Bézac,
Esperce, Ramonville,  Longuegineste,  Pins-Justaret, St Simon, Jacou,

 Leucate , Chateaurenard, Aurignac, St Gaudens, Jamblusse  etc... 



Les Tarifs pour 2020
Option   Big Pheel  ou JB   + 240€ T.T.C quelque soit le type de prestation.

Les frais kilométriques sont calculés à partir de « Viamichelin »  sur une base de 0,70 €
TTC par Km et par véhicule légé et 1,15 € TTC entre Toulouse et chez vous.

Les tarifs sont T.T.C sur facture et donc tout compris :

charges, TVA, prestataire sonorisation éclairage. 

Il n'y a donc aucun frais supplémentaire à prévoir.

  La formule N°1  2800€ T.T.C   

10 musiciens avec la possibilité d'amener une petite sonorisation.

Elle est adaptée aux organisateurs qui désirent faire appel 

à leur propre prestataire son / éclairage;

ou aux petits concerts en journée, apéros-concerts en soirée. (environ 100 personnes)

. (1 véhicule 9 places)
                                                                                                                                                                                                                 

  La formule N°2    3800 € T.T.C     

 10 musiciens avec 2 techniciens supplémentaires,  

sonorisation de moyenne diffusion 500 personnes en extérieur, 

décor et éclairage de la scène . 

(1 véhicule 9 places+ 1 camion 20M3)
                                                                                                                                                                                                                 

  La formule N°3  4800 € T.T.C  

 Type grand concert ou grand bal, celle que nous utilisons le plus l'été. 

10 éléments sur scène, et de 2 à 6  techniciens. 

Elle comprend une sonorisation de type « grande diffusion »

jusqu'à 2000 personnes en extérieur.

 ainsi qu'un éclairage travaillé en fonction du show, 

avec un décor beaucoup plus conséquent.   

(1 véhicule 9 places+ 1 camion 19 T)

C'est la formule alternative aux gros orchestres de variétés-spectacle. 

5800 € T.T.C (au delà de 2000 personnes).

Il existe pour les comités les associations et même les
particuliers des solutions d'aides de l’état, permettant
d’économiser jusqu'à 60% sur les charges sociales, 

contactez-nous pour en discuter.



          

La stratégie du     PETIT ORCHESTRE

De nos jours, il devient plus difficile d’attirer et de conserver l’attention du public tout le 
long d'une soirée, celui-ci étant de plus en plus exigeant. 
Désormais, tout le monde a accès aux vidéos «Live» des plus grands artistes, en haute 
définition et fidèlement reproduis par un matériel performant, directement dans son salon
pour un tarif très abordable. 

De plus, la chute des ventes de disques depuis plus de dix ans a poussé les plus grands 
groupes internationaux à se reformer, et à multiplier les dates dans tous les Zéniths ou 
stades en France.  Ces tournées ont rendu accessibles les plus grands artistes et formations,
qui étaient rares dans l'hexagone il y a encore vingt ans.

Aussi, la débauche d’effet visuel et de puissance sonore a fait long feu, car il semble bien 
illusoire de concurrencer les plus grandes tournées évoquées ci-dessus.
La reprise de succès à la mode, par nature éphémères a atteint ses limites, de plus en plus 
de gens étant lassés par les artistes formatés promus par les médias.

Aujourd'hui, pour garder le public il faut lui proposer un spectacle singulier, unique, qu'il
ne verra nulle part ailleurs. 
Il faut préserver l’âme populaire du spectacle vivant sans sombrer dans la démagogie et la 
facilité. Le public a besoin de surprise, de détente, d'émotion et de communion.

Pour nous, l’enjeu principal est de donner une représentation d'une qualité optimale avec 
un vrai contenu artistique, tout en restant accessible au plus grand nombre.
Il s’agit de jouer en direct, sans artifices technologiques, en utilisant des instruments 
acoustiques qui demandent un soin tout particulier à la sonorisation. 
Cela nécessite une attention spécifique au choix du matériel: par exemple celui d'un 
mixage analogique, d'éviter les éclairages à LED, ainsi qu'au choix des membres de 
l’équipe technique, avec en haut de la pyramide l’ingénieur du son.

Le répertoire rétro musette ainsi que les danses en couple on été remis au goût du jour 
depuis quelques années par les médias.
Cependant ,notre réinterprétation de ces classiques de la musique diffère largement de 
celle des maisons de disques ou de la télévision; elle ne peut en être une pâle copie. 

Ainsi, l’équipe du Petit Orchestre de St Cyp’ travaille toute l'année pour mettre en place 
un spectacle populaire, inédit et de qualité, pour rassembler toutes les générations et tous 
les publics.
 

La formule élaborée par notre équipe a mis trois ans à voir le jour, il a fallu trouver le 
meilleur compromis entre le choix des reprises et les arrangements: la patte «Petit 
Orchestre», sans jamais perdre de vue le goût du public.

La passion du spectacle anime toute l’équipe du P’tit Orchestre de St Cyp’ prête à 
sillonner le pays avec sa formule qui plaît et fonctionne, idéale pour séduire et faire 
danser le public le plus éclectique.



Contactez-nous !
Mandataire : Jérôme OZOUX

Le P'tit Orchestre de St Cyp'

120, avenue de Grande Bretagne

31 300 Toulouse

Tel : 06 50 51 22 43

contact@lepetitorchestre.com

Pour mieux nous connaître:

Notre site web 
www.lepetitorchestre.com

Notre Facebook
facebook.com/lepetitorchestredesaintcyprien

Sur YouTube 
Le Petit Orchestre de St Cyp

mailto:contact@lepetitorchestre.com
https://youtu.be/7HBsbJbmrRc
https://youtu.be/7HBsbJbmrRc
http://facebook.com/lepetitorchestredesaintcyprien
http://facebook.com/lepetitorchestredesaintcyprien
https://lepetitorchestrede.wixsite.com/lepetitorchestre
https://lepetitorchestrede.wixsite.com/lepetitorchestre
https://lepetitorchestrede.wixsite.com/lepetitorchestre
http://facebook.com/lepetitorchestredesaintcyprien
https://youtu.be/7HBsbJbmrRc

