Costic et plus si affinités

Introduction :
Atterissage du jet de Céline Dion
en provenance de Las Vegas.
Chorégraphie sur
« Bang Bang » Ariana Grande

Concert de Céline Dion et présentation du show
« Ordinaire » (nouvel album)
« I'm alive »

Edith Piaf : medley
« Padam » « La foule »

Liza Minnelli
« New York »

Dalida : medley
« Il venait d'avoir 18 ans »
« Comme le disait Mistinguette »
« Laissez-moi danser »

Brigitte Bardot : medley
« La Madrague »
« Tu veux ou tu veux pas »
« Harley Davidson »

Jeanne Mas : medley
« Johnny »
« En rouge et noir »

Rita Mitsouko :
« C'est comme ça »

Mylène Farmer : medley
« Libertine »
« Sans contrefaçon »

Lady Gaga : medley
« Million reasons »
« Bad romance »
« Poker Face »

Shakira : medley
« Waka Waka»
« Je l'aime à mourir »

Céline Dion
« My heart will go on »

Céline Dion: concert
« Encore un soir »
« Show must go on »

Final avec Céline Dion :
Départ de Céline et de ses hôtesses
Direction Las Vegas
Chorégraphie sur
« Bang Bang » Ariana Grande

Le spectacle peut être joué avec 2;4 ou 6 danseuses

Costic et plus si affinités
Durée : 90mn

Modalité : peut être joué en 1 ou 2 parties selon vos besoins.

artistes

titres

durée

Introduction

- Bang Bang d'Ariana Grande
numéro de danse

3,16 mn

Céline Dion

- Ordinaire
- I'm alive

8 mn

Introduction
Edith Piaf

- La foule remixée
numéro de danse latino salsa

1,30mn

Edith Piaf

Medley hommage :
- Padam
- La foule

2,55mn

Introduction Liza Minnelli

- Mein Herr
numéro de danse cabaret sur chaise

1,40mn

Liza Minnelli
avec danseuses

- New York

3,50mn

Introduction Dalida

- Salma Ya Salama remixé
numéro de danse orientale

2mn

Dalida
avec danseuses

Medley Hommage :
- Il venait d'avoir 18 ans
- Comme le disait Mistinguette
- Laissez moi danser

7,30mn

Introduction Brigitte Bardot

- Do you do you St Tropez remixé
numéro de danse

1,50mn

Brigitte Bardot
avec danseuses

Medley Hommage :
- La Madrague
- Tu veux ou tu veux pas
- Harley Davidson

4,40mn

Introduction Jeanne Mas

- Toute première fois
numéro de danse

1,40mn

Jeanne Mas

Medley Hommage :
- Johnny - En rouge et noir

3,30mn

Introduction Rita Mitsouko

- Andy
numéro de danse

1,50mn

Catherine Ringer des Rita Mitsouko

- C'est comme ça

4,13mn

Introduction Mylène Farmer

- Pourvu qu'elles soient douces
numéro de danse

1,50mn

Mylène Farmer
avec danseuses

Medley :
- Libertine

3,25mn

nouveauté

- Sans contrefaçon

Introduction Lady Gaga

- medley Gaga remixé
numéro de danse contemporaine

1,50mn

Lady Gaga
avec danseuses

Medley :
- million reasons - Bad romance
- Poker face

4,30mn

Introduction Shakira

- Rio de Janeiro
numéro de Samba brésilienne

1,50mn

Shakira
avec danseuses

- Waka Waka - Je l'aime à mourir

6,10mn

Introduction Céline Dion

- Blue Nature
numéro de danse contemporaine

1,50mn

Céline Dion
avec danseuses

- My heart will go on ( Titanic)
+ numéro de danse classique

11,15mn

- Encore un soir
- Show must go on
Final

- Bang Bang
numéro de danse avec Céline Dion et ses danseuses qui
reprennent l'avion pour retourner vers Las Vegas.

1,30mn

Rappel
avec danseuses

- Destin de Céline Dion

4mn

Matériel et conditions techniques
• Notre partenaire Sonowest Rennes gère la régie son et lumière
pour les spectacles de Costic.
• Nos tarifs comprennent tout le matériel son et lumière nécessaire
aux shows.
• Prévoyez une loge à proximité de la scène pour Costic et ses
danseuses.
• Prévoyez une salle équipée d'une scène dont les dimensions minimum sont : 6mx4m

