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Qui sommes-nous ?

Nos objectifs

ASSOCIATION DE LOI 1901 DE SPECTACLE VIVANT
Nous sommes une jeune association créée en 2015 sous le régime de la loi 1901. Notre 
but est de réaliser des concerts et spectacles vivants de qualité.

UNE DIZAINE DE CHANTEUSES ET CHANTEURS 
Nous regroupons une dizaine de chanteuses et chanteurs amateurs venus de divers 
horizons.

DE LA VARIÉTÉ FRANÇAISE 
Notre style musical est très large. Nous chantons majoritairement de la variété française 
de tout style et de toute époque. 

RÉALISER DES CONCERTS
Nous souhaitons réaliser des concerts ou des spectacles chorégraphiés et ainsi assouvir 
notre passion du chant. Nous réalisons des mises en scène autour de thèmes pour faire 
vivre nos chansons dans un style mêlant l’humour et la passion.

QUALITÉ ET ÉMOTIONS
Nous nous attachons à créer des concerts de qualité grâce à un rythme soutenu de 
répétitions tout au long de l’année. Ce qui nous permet de partager avec notre public 
des moments d’émotions, tout ceci dans la joie et la bonne humeur.



Pourquoi nous soutenir ?

Comment nous soutenir ?

PERMETTRE L’ACCÈS À LA CULTURE
Vibra’Scène propose des concerts et spectacles de qualité mélangeant chant et mise en 

scène accessibles à tous, grâce à des tarifs attractifs sur un large territoire.  

NOUS SOUTENIR, C’EST SOUTENIR LA CULTURE FRANÇAISE
Vibra’Scène propose un répertoire musical principalement composé de chansons françaises 

de tout style et d’époque. Il est important de participer à la sauvegarde de notre belle 
culture.  

NOUVEAU RÉSEAU DE CLIENTS POTENTIEL
Grâce à ses concerts, Vibra’Scène touche un grand nombre de spectateurs, vous permet 

ainsi d’avoir un potentiel de nouveaux clients important.  

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE
Nous avons besoin de toute l’aide possible aussi bien financière que matérielle ou 
encore votre aide pour diffuser nos différents spectacles auprès de vos contacts.

Nous avons développé plusieurs formules pour plus de simplicité pour vous permettre 
de faire votre publicité et toucher un nouveau public pour développer votre entreprise.

ORGANISER UN SPECTACLE
Sachez que nous pouvons également réaliser un concert de chansons françaises adapté 

à votre demande (durée, budget, thème, lieu …) auprès de votre CE ou de votre 
commune à l’occasion de toutes manifestations. 



Nos formules

Nos coordonnées
vibrascene@gmail.com ou au 06 59 56 06 95

Découvrez notre univers sur notre site www.vibrascene.fr 
ou sur notre page facebook Vibra’scène

30 €
Minimum

Nous affichons votre logo 
sur tous nos supports de 

communication.

500 €
Spécial concert

Nous venons avec nos 
chanteurs et il vous reste 

à charge le matériel son et 
lumière.

Nous contacter
Spécial spectacle

Nous venons avec nos 
chanteurs et notre matériel 
son/lumière et nos décors.

150 €
Spécial maison de retraite

Nous venons avec quelques 
chanteurs et notre matériel 
pour égayer les après-midi 

de vos résidents.


