Les « Vélo-dynamo »
Présentation:
Nés d'une envie de mêler la poésie d'un vélo à la vie
d'un spectacle, d'intégrer l'écologie dans une proposition
originale, les vélos-dynamo sont conçus pour proposer un
éclairage et une sonorisation mobiles dans des événements
de plein air.
Légers, esthétiques et mobiles, ils accompagnent vos
événements sur tous types de terrains et apportent une touche
magique.
Les « allumeurs de réverbères » interpellent les personnes
présentes, les invitent à enfourcher un vélo-dynamo et les
encouragent pendant l'effort à la façon du tour de France
:ravitaillements, applaudissements et casquettes jaunes!

Les allumeurs de réverbères :
Notre proposition est de faire ressortir
le coté solidaire de vos évènements, en effet,
le public étant invité à participer et à créer
l'ambiance, une atmosphère de convivialité
s'installe naturellement.
Un technicien et un comédien sont sur place
pour assurer le bon fonctionnement de
l'événement.
Le « passage de pédale » se fait toujours de
façon sympathique et tout le monde se laisse
prendre au jeu!

Les interventions:

➔ Le JukeBox ambulant à pédales
Particulièrement adaptée aux évènements
de journée, cette animation met en scène un vélo
équipé d'une sonorisation qui se déplace tout au
long de la journée.
Il fait escale dans différents lieux de la
manifestation et interpelle les passants pour leur
proposer de choisir une chanson dans un livret,
comme dans un jukebox.
Pour écouter la chanson choisie, il faudra
pédaler et ainsi animer l'évènement de son choix
musical!
Variante « 0 technologie », la chanson choisie n'est pas jouée par un baladeur mais par une
musicienne dont la voix et l'instrument sont amplifiés lorsque l'on pédale.
•
•

Durée: adaptable à l'évènement
Jauge: 30 personnes passant sur le vélo chaque heure, nombre de spectateurs illimité

➔ Bal autonome tout-terrain
Notre proposition est un événement
dansant ouvert à tous et totalement autonome.
Se déroulant habituellement de nuit, le bal est
animé par un groupe de musique dansante.
Tous les éclairages sont alimentés par les vélodynamo, ce qui permet d'organiser cette
animation partout, y compris en forêt.
Si le lieu choisi est loin d'un axe de circulation,
un allumeur de réverbère guide et éclaire le
public jusqu'au lieu.
•
•

Durée: 3H
Jauge: 150 personnes.

Des solutions techniques alternatives:
Pour répondre à des besoins particuliers, nous avons pensé à des solutions techniques
atypiques pouvant s'adapter à pratiquement tous les événements en extérieur comme en intérieur.
Expositions, spectacles vivants, bals, guinguettes, concerts, discours, éclairages de noël....

➔ VidéoProjection écolo:
Pour les événements nocturnes, nous disposons d'un vidéo-projecteur sonorisé permettant la
diffusion d'un film ou de photos, toujours alimenté par les vélo-dynamo.
Jauge: 100 personnes
Obscurité obligatoire

➔ Illuminations nomades:
Suivant votre recherche, nous vous proposerons un éclairage adapté à votre événement.
Guirlandes blanches ou colorées, éclairage d'une zone large, projecteurs type PAR, poursuites de
tous coloris, vidéo-projecteur, boules lumineuses sont nos outils d'éclairage qui répondront à vos
besoins. Ces éclairages peuvent s'installer en intérieur comme en extérieur, de manière fixe ou
mobile.
Jauge: 150 personnes

Guirlandes

Projecteurs

Sam'Branche s'adapte à vos évènements et adore créer. Si vous avez une idée ou une
recherche particulière, contactez nous et nous trouverons des solutions!

Événements passés:
Spectacles dans les arbres « le duO des branches »

Scène concert en plein air.

