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Un concept unique et novateur… 
Indie Vision est un Concept UNIQUE et NOVATEUR, puisqu’il vous permet de profiter d’une 
ambiance live (concerts, bals, avec participation active du public) et de 
l’ambiance des discothèques ( son et lumières, lasers, leds) avec 
seulement 2 artistes sur scène.  

Nos arrangements musicaux et nos interprétations sont uniques à 
chacune de nos différentes prestations puisqu’entièrement en direct. 

15 ans d’expérience à votre service… 
Forts de notre expérience au cours de nombreuses soirées, nous vous 
proposons un répertoire relevant autant de la danse à proprement parlé 
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Lionel et Gipsy 
2 ARTISTES            

Accordez 
nous une 

scène, nous 
ferons le 
reste…

CONCEPT INDIE VISION            
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que de musique d’ambiance lors de vos cocktails ou apéritifs 
dînatoires par exemple, ou bien lors du vin d’honneur de votre 
mariage… 

Standards et tubes des Années 80, Pop, Funk, Disco, Rock 70, 
Clubbing, Sixties… et pourquoi pas quelques airs rétro pour la 
Danse musette et de salon si vous le souhaitez… 

Nous vous précisions que INDIE VISION est un CONCEPT 
réunissant 2 artistes en direct. En aucun cas et à aucun 
moment il s’agira de playback, les additifs musicaux ont été 
enregistrés par nos soins en studio afin de vous permettre de 
bénéficier du rendu d’un groupe live avec uniquement 2 
artistes sur scène. 

Notre répertoire éclectique fera participer et danser tous vos 
invités sans exception… 

Soucieux de faire de votre soirée un évènement, nous restons à 
votre écoute tout au long des préparatifs …  

En amont nous définissons une ligne directrice musicale, les 
moments de danse de la soirée en fonction de votre repas, les 
animations et jeux si besoin.  

En cours de prestation, nous restons disponibles et ouverts à 
vos suggestions puisque nous nous adaptons à vos invités et au 
rythme de la soirée… 

Tarifs 2019 TTC sur facture 
Soirée dansante jusqu’à 3h00 du matin : 1200 € 

Heure supplémentaire : 400 € 

Déplacements hors département 51 en sus selon 
barème « Mappy »  

Surprenez vos invités avec notre Concept UNIQUE et 
ORIGINAL… 

Laissez vous porter par le talent et l’expérience de Lionel 
(guitare) et Gipsy (chant) 

Visitez notre site internet afin d’y visionner quelques extraits 
de soirées et imaginer ce à quoi pourrait ressembler la votre en 
notre compagnie… 

A très vite !!! 

www.concept-indie-vision.com
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Les lumières de 
votre soirée…

                                             
Machines à brouillard, 
Pars à Leds, Lasers, 
Rideau à leds, 
sonorisation 
professionnelle, mise à 
disposition de micro (si 
besoin) 

http://www.concept-indie-vision.com
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