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autremant…
autremant…
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Caribop – animation de bal…autrement
Faire la fête ensemble…
Y a t-il une fête plus importante à réussir que celle de son propre mariage ?
Pourtant, faire que ce jour « J » soit un fête « F » pour tout le monde se révèle être
un véritable défis. D’abord parce que tous les convives des deux familles réunies
pour l’occasion ne se connaissent généralement pas ; d’autre part parce qu’il faut
trouver le lien qui va faire que les plus jeunes partagent la fête avec les plus âgés.
Il n’y a pas si longtemps en Europe, de la cour royale au petit village de campagne, il était
impensable que les festivités d’un mariage se déroulent sans la contribution de « musiciens de
noces » pour accompagner le cortège, faire danser, chanter ou faire chanter les convives.
Pourquoi Caribop est indispensable à votre événement ?
Pour que la fête soit faite, ensemble…
S’inspirant du principe des fêtes de noces traditionnelles, l’orchestre
Caribop propose des danses collectives simples, ludiques et
festives incluant des changements de partenaires, permettant ainsi
de créer un réel contact entre tous les participants.
Aucune préparation n’est nécessaire. Chaque danse est expliquée
sur place en quelques minutes. Entre les danses collectives, des
plages de récréations durant lesquelles les musiciens de Caribop
proposent des danses libres (valse, merengue, biguine, mazurka,
polka, …).
Cette animation festive permet à tous les invités, quelque que soient
leur âge ou profils, de s’amuser en partageant gestes et sourires.
Tout simplement : faire la fête ensemble.
Voilà pourquoi vous avez besoin de Caribop !
En pratique…
Caribop est un orchestre tout terrain. Il intervient à tout moment et
en tout lieux en un temps de mise en place record : intérieur,
extérieur, cocktail, cortège déambulatoire avec ou sans danseurs...
Caribop s’adapte à toutes les contraintes de votre évènement.
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