1.

« Belle et Rebelle » concert original tiré de ses 2 derniers
albums. Spectacle énergique et positif, traité avec humour,
dynamisme et sensibilité. C’est un beau regard sur les
petites complexités de la vie!

 Concert de 2h avec entracte 2 X 45 min avec projection d’images.
A) Cachet et Rétribution :
 Le tarif de base pour Carolyne et bandes sons 1500 euros.
 Les cachets pour les prestations sont à discuter selon le nombre
de musiciens, les conditions et la distance de l’évènement.
 Le diffuseur rétribuera en espèces ou en chèque le jour du
spectacle au nom de l’artiste.
 Vous avez l’option soit Carolyne seule avec orchestre maison ou
bandes sons, soit Carolyne et sa violoniste accompagnée de ses
bandes sons avec ou sans diffusion d’images.
 Si l’évènement est à plus de 100 km du lieu de diffusion, les frais à
payer pour cette variante sont les frais de déplacement,
d’hébergement et de repas pour 3 personnes.
 Variantes possibles pour grand évènement :
Nous vous proposons aussi la formule Les Belles Rebelles en trio
(claviériste ou guitariste + violoniste) Le cachet de base en trio
2500 euros.

Prévoir une nuitée et un repas le soir du spectacle pour 5
personnes.
FULL Band : « Les Belles Rebelles et les Boys », groupe de 5
musiciens plus Carolyne, soit violon, guitare, clavier, basse et
Batterie 3500 $


(frais de déplacement à voir selon les distances)

B) Technique :
 Avec la variante Les Belles Rebelles seule ET jusqu'à 300
personnes, nous avons notre propre système de son et technique
ainsi qu’un magnifique décor, pas de frais supplémentaires pour
cela.
 Avec la variante musiciens, il faut prévoir un système de son et
d’éclairage plus imposant ainsi qu’une grande scène. Ces
prestations doivent, pour la plupart du temps, être présentées
dans une salle de spectacle et toute location seront à vos frais.
 Prévoir une petite loge ou endroit tranquille afin que les Belles
Rebelles se préparent avant le show et se changent à la pause.
(Toilettes, miroirs et courant électrique indispensables)
 Un espace proche de la scène ou de notre choix doit être prévu
pour la vente de Cd, Dvd et autres matériels publicitaires de
Carolyne.
Restant a votre entière disposition, et dans l’attente de vos nouvelles,
recevez déjà mes remerciements sincères et mes meilleures salutations.

Canada et États-Unis :
Christophe Kempf : cjomphe@gmail.com 1 (418) 997-6456
Agent de spectacle (booker) Georges Becker : 1-450-589-2756
georgesbecker@bell.net
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dynamisme et sensibilité. C’est un beau regard sur les petites
complexités de la vie!

Belles et Rebelles Carolyne Jomphe
6 extraits de l'album BELLES ET REBELLES
Promo Carolyne Jomphe 2014
Le Marathon d'une vie: parole et musique
Carolyne Jomphe
L'Histoire d'une femme-paroles et musique -Carolyne Jomphe
les femmes matures - photos en spectacles

un jour tu ris un jour tu pleures Carolyne
Jomphe
"Un p'tit déshabillé noir" Carolyne Jomphe
3.

« Les grandes chansons françaises » spectacle
hommage aux grands classiques de la francophonie. Reprise de
magnifiques chansons le temps d’un petit moment de
nostalgie qui vous fera chanter et danser !

Carolyne Jomphe-Les grandes chansons
françaises vol 1 promotionnel
Les grandes chansons françaises vol 2- Carolyne
Jomphe
4.

« Noël au Canada ! » Présentation de Noël pour fête
privée ou d’entreprise, scolaires, personnes âgées, et salles.
L’histoire, la culture, l’accent et le tempérament canadien au
travers des grands classiques de Noël et des chansons typiques

québécoises. Spectacle dynamique, touchant et éducatif et
festif !

Belle rebelle de noël vidéo promotionnel
2017
5.

« Une fille du Nord » spectacle en images ou Carolyne
vous amène littéralement en voyage avec elle au Canada
francophone et dans son magnifique coin de pays ! vous
découvrirez sa culture et son histoire amérindienne et
acadienne !

Une fille du Nord - Carolyne Jomphe
L'Automne- Paroles et musique - Carolyne Jomphe
Asheneuatshe- Parloles et musique - Carolyne
Jomphe

Asheneuatshe fête de Honfleur France
6.

« De St-Tite à New-Orléans » Spectacle de chansons
country et cajun spécialement conçu pour danser au son de la
musiques country et cajun !

Danser ma vie avec toi - Carolyne jomphe
Mon beau bum - Carolyne Jomphe
Extrait Festival de St-Tite- Canada
Extraits de spectacle Carolyne Jomphe
Reportage Radio-Canada à Paris sur la carrière
de Carolyne et le country
LES TIBINS-Paroles et musique Carolyne Jomphe

7.

« Il est où L’bonheur ! » Spectacle grand public et
concept atelier scolaire sur la paix, le respect, l’estime de soi et
l’espoir!
Extraits de 30 sec 6 chansons de l'album "Il est où l'bonheur"
Carolyne Jomphe
Changer le monde - paroles et musique Carolyne
Jomphe
J'en appelle à la tendresse - interpétation Carolyne
Jomphe
"Alléluia" version en français par Carolyne Jomphe

