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Contact :
Didier IMBERT
Orchestre ORPHEA®
13, l’Oliveraie du Soleil
04310 PEYRUIS
Tél.: 06.20.96.25.03

E-Mail : didier@orchestreorphea.com
Site Internet : http://www.orchestreorphea.com
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Fort de ses 23 années d’expérience, notre orchestre a su garder un savoir faire et
un dynamisme pour créer des événements inoubliables.
Une équipe de professionnels au service du spectacle.
Orchestre de variété doté d'un répertoire en perpétuelle évolution : tous les hits du
moment côtoient les succès du passé. Des centaines de costumes embellissent
nos chorégraphies inédites, pour le plus grand plaisir de tous.
Notre spectacle se veut visuel et différent, ainsi notre public assiste et participe à
une soirée exceptionnelle… Ambiance assurée.
Pour que ce spectacle reste fidèle à nos critères de qualité, nous avons acquis de
nouveaux équipements de sonorisation à la pointe de la technologie afin de
garantir une diffusion exceptionnelle sans compromis.
+ Un nouveau concept d'effets de lumières rythme et illumine la scène, créant de
saisissantes ambiances de couleurs.
+ Avec un mur de 7 M² d’écran HD à technologie led, des clips et des décors
virtuels sont diffusés pour que notre spectacle soit un moment magique.

Retrouvez nos vidéos, ainsi que notre passage à la télévision sur :
http://www.orchestreorphea.com

ORPHÉA ©
Page 3/8

100% live sauf un set Electro de 6 minutes sur 4 heures de Bal : 14 personnes
Chanteurs, chanteuses, danseuses
Un Guitariste
Deux Claviéristes
Un bassiste/contrebassiste
Un batteur
Un éclairagiste
Un sonorisateur
Techniciens
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Francois Feldman

Patrick Juvet

Les Forbans

Sonorisation et premières parties de : François Feldman, Carlos, Patrick Juvet,
Michel Fugain, Nicoletta, Plastic Bertrand, Sheila, Dave, Zouk Machine, Julie Pietrie
et les Forbans, Leslie, Jean Luc Lahaie, Emile et Image …

Emile et Images et
bien d’autres…
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Plusieurs formules s'offrent à vous :
- Le Bal : des musiques variées et dansantes, allant du madison aux
derniers tubes du moment, durant 4h00, avec plus d’une centaine de
costumes.
- Les Comédies Musicales d’Orphéa : un spectacle reprenant les comédies
musicales les plus connues avec des costumes fabuleux (durée 2h00).
- Les Comédies d’Orphéa suivies de 2h00 de bal (durée 4h00).
Pour des festivités réussies : fêtes patronales, fêtes de village, soirées de gala,
soirées à thèmes, congrès, plénières, mariages, anniversaires…
Pour tous les organisateurs : comités des fêtes, comités d'entreprise, associations,
associations culturelles, associations de festivités, particuliers…

Page 6/8

Page 7/8

Toutes nos structures sont testées et vérifiées annuellement
par un organisme certifié.
Nos réseaux électriques sont protégés (contre les surtensions, fuites de
courant, courts-circuits…) par des disjoncteurs divisionnaires et différentiels.
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