
 
Parties de spectacle ? Show de danse professionnel ? Animation de soirée ? Stage d’initiation 

à la danse ? Dance Concept Event est là pour vous proposer ses services autour des danses 
« swing » et vous accompagne dans votre événement, votre soirée ! 

Pour qui ? 

Particuliers, festivals, entreprises et comités 
d ’en t rep r i se , mar iage , ann ive r sa i re , 
inauguration d’événements… Alors pourquoi 
pas vous ? 

Pour cela, faîtes confiance à des danseurs 
expérimentés, reconnus dans leur discipline et 
capable de transmettre toute leur énergie. En 
effet, Dance Concept Event possède un réseau 
de danseurs professionnels et chorégraphes 
capables de réal iser des prestat ions 
personnalisées rien que pour vous !  

L’équipe DCE 

Dance Concept Event, c’est une équipe 
complète de danseurs professionnels titrés, 
chorégraphes et professeurs de danse, tous 
passionnés par leur univers et expérimentés 
du monde de l’événementiel. Destiné aux 
particuliers, à des amateurs de danse ou à des 
professionnels, nous nous adaptons à la  
clientèle et nous pouvons vous proposer un 
show clé-en-main ou bien personnalisé tout 
en tenant compte de vos contraintes (temps, 
lieu, espace…) et demandes spécifiques.  

Nos danseurs sauront impressionner et surprendre vos clients, les faire participer à votre 
événement avec entrain et énergie et sauront marquer les esprits pour faire de vos événements des 

événements inoubliables !  

DANCE CONCEPT EVENT



NOS SERVICES 

Quels que soient vos envies et votre projet d’événement, il est important d’établir un premier 
contact entre nous autour d’un café ou d’un rendez-vous téléphonique pour bien définir vos 
besoins et attentes, pour prendre conscience des éléments nécessaires à la création du 
projet : lieu, temps, thème… 
  

Que vous est-il possible de proposer comme animation pour votre événement, votre soirée, 
votre projet ? 

• Initiation de danse : Nos professeurs et danseurs professionnels chez Dance Concept 
Event peuvent permettre à votre audience de s’initier aux danses « swing » telles que le 
rock n’ roll, le boogie-woogie, le lindy-hop, et tout autre style de danse tels que le jazz, 
le hip-hop, la valse, etc… grâce à un cours de 45 minutes durant lequel ils apprendront 
les bases de la discipline de façon ludique et pourront ensuite les mettre en pratique 
durant la soirée ! Rien de mieux pour créer une bonne ambiance et nouer des liens 
entre les participants ! 

• Cours de danse collectif : Plus qu’une initiation, nous pouvons donner un cours de 
danse pendant 45 minutes - 1 heure, qui peut être destiné à des amateurs, à des 
débutants ou bien à des danseurs de niveaux plus confirmés, selon votre audience. 

• Show de danse : En fonction de vos besoins, nous pouvons vous proposer des shows de 
danse sur mesure ou bien vous proposer des créations chorégraphiques déjà existantes. 
Pour cela, nous serons à votre écoute afin d’établir le meilleur happening possible pour 
vous grâce à nos danseurs ! Les représentations de danseurs professionnels sont souvent 
très appréciées du public ! 

• Parties de spectacle : De 30 à 45 minutes, que ce soit de la création d’un show 
thématisé ou des shows thématisés par tableau, nos danseurs et chorégraphes seront 
capables de s’adapter à votre demande, votre thème et vos envies ! 



Pourquoi ? 

L’animation de votre événement est 
déterminante pour le bon déroulé de 
celui-ci ! C’est grâce à cela que vous 
allez rythmer votre soirée, votre projet, 
éviter les temps morts et favoriser le 
divertissement de vos clients !  

Nous choisir pour réaliser une animation 
au sein de votre entreprise, de votre 
établissement, c’est un moyen de 
rassembler une certaine clientèle autour 

d’un thème que vous aurez établi au préalable, de fidéliser celle-ci par le renouvellement de 
ce type d'événement et d’attirer de nouveaux clients, potentiellement attirés par les danses 
« swing » et autres types de danse !  
 

PHOTOS ET VIDEOS 

• LIEN GOOGLE DRIVE POUR RETROUVER NOS VIDEOS : 

https://drive.google.com/drive/folders/1mTx2993mXy9Y-g3qhYcEuXEcK3FB6AT5?usp=sharing 
 

CONTACT 

Kenzo-Alexandre BAU 
Dance Concept Event 

06.27.35.88.22 
kenzo.bau69@gmail.com 
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