Alors pourquoi pas chez vous, pour vous !
Surprenez vos convives avec un spectacle
transformiste original et différent !!
Un divertissement proche des spectateurs où
rires et fou-rires pour tout public sera au
rendez-vous !
Le tout dans une ambiance authentique et moderne à la fois.
Un rythme soutenu avec des stars d'hier et d'aujourd'hui, des mélodies entêtantes, des duos improbables et des costumes « haut en couleur ».
Au fil d'une séance présentant différents
tableaux composés de ressemblances,
d'hommages et de visuels.
Bienvenue dans cette revue fascinante !
La troupe des STARS' ANGELS vous fera
voyager dans le temps en reprenant
quelques-unes des plus belles chansons
rendues célèbres par les stars à succès.
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L’époque des spectacles transformistes
amateurs et de qualité discutable est désormais
révolue. Aujourd’hui, de nombreux cabarets et
de salles proposent à leur clientèle des
prestations basées sur le transformisme en
France ou à l’étranger…

Sur scène, la ressemblance de
Mylène Farmer reproduit de façon magistrale les plus grands succès de cette
icône.
La précision extrême de ses gestes et son
allure sont à s’y méprendre !

La mise en scène, particulièrement soignée et originale, ainsi que les
chorégraphies et les costumes donnent à
votre soirée de gala une autre dimension
et offrent à vos invités un spectacle d’un
réalisme à vous couper le souffle.
Les tableaux présentés reprennent chansons d'antan, musiques de cabaret,
chansons adorées par tous et d’interprétations d’artistes connus et reconnus.

Des chansons de variétés françaises et
internationales
(Des années 30 à aujourd'hui)

Pour les adeptes ou les curieux de grands
spectacles, le tout dans un cocktail
de Plumes, de Strass, de Paillettes
et d'Humour, ...
à consommer sans modération !
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Du grand spectacle !

Nous nous déplaçons dans toute la France.
Nos représentations s'intègrent idéalement :
lors d’un dîner-spectacle organisé par les restaurants, les clubs, les Comités d’entreprise pour les fêtes de fin d'année du personnel, par les comités des
fêtes, les vœux du maire ou associations
« Amicale » (retraités, pompiers,…)
Enfin, pour les organisateurs qui hésitent à
présenter un tel type de spectacle à leur public,
aucune crainte ! Il n'y a aucune vulgarité dans les
numéros présentés.
Ce sont des numéros préparés par des
professionnels de la scène et de l'animation.

Descriptions rapide :





Un spectacle intergénérationnel.
Un choix musical complet.
Des costumes scintillants, des chorégraphies dynamiques et endiablées.
Des titres que tout le monde chantera et dansera
Un spectacle adapté a votre évènement
avec soit :
 plusieurs passages de 10 à 15 minutes
 ou en spectacle de 60 à 120 minutes,
en une à trois parties.

Le spectacle a été pensé pour que rien ne manque.
Une prestation sur mesure en fonction du thème
et de l’organisation de votre soirée
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Nous vous proposons différentes formules :
Des prestations de 60 à 120 minutes en une à trois
parties.

