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L’Orchestre de variété Étoile de Nuit

Composé de 7 éléments, l’orchestre est
avant tout une équipe humaine fiable,
qui emmènera votre prestation vers le
succès. La qualité de la musique, du répertoire et de l’ambiance sont nos points
forts ! Chorégraphies, lumières et tenues
de scène rythment nos soirées pour du
show haut en couleurs !
- Possibilité d’ajouter deux cuivres à cette formule selon votre demande -

Un concentré de bonne humeur qui vous fera danser jusqu’au bout
de la nuit ! L’orchestre de variété Étoile de nuit sait créer une
ambiance chaleureuse, conviviale et complice avec son public.
Un répertoire varié et très actuel reprenant des incontournables des années 70 et 80 jusqu’aux titres du début 2018 !
- Utilisation des pistes additionnelles d’effets sonores non reproductible en live -

© Daniel Deruytere

Vous souhaitez offrir à vos invités une soirée inoubliable ?
Venir découvrir l’univers joyeux et bienveillant de l’orchestre
variété Étoile de Nuit, grâce à son équipe soudée et prête à vous faire danser !

Le duo Estelle & Charlène
Pétillantes et généreuses dans l’âme, Estelle et Charlène forment
un duo complet aux sourires et aux voix qui portent. Pour tous types
de prestation, elles sauront donner le meilleur d’elles-même en vous
proposant un répertoire dansant, varié et ensoleillé.



Elles s’adaptent à vos demandes et ameneront votre
soirée vers une atmosphère ambiancée !

L’Orchestre musette Estelle Laroche

Chanteuse et accordéoniste
de talent, Estelle a fait plusieurs passages sur TF1,
France 3 ou LM TV Sarthe.
Elle a participé à une tournée
régionale avec Gilou (Accordéoniste de Patrick Sébastien). Avant tout auteur-compositeur, elle vit de sa passion
en étant accordéoniste et
chanteuse dans l’Orchestre
musette Estelle Laroche, une
aventure qui dure
depuis 12 ans.

Accompagnée par Nicolas Auchère, batteur, et Emmanuel Lubineau,
pianiste-bassiste, l’orchestre Estelle Laroche parcourt la France pour
offrir aux amoureux de la danse de salon une ambiance chaleureuse
aux rythmes ensoleillés !
- Possibilité d’ajouter deux cuivres à cette formule selon votre demande -

Guinguette et thé dansant, Estelle Laroche vous propose tout un univers autour de l’accordéon, du style musette classique au rythmes actuels et dansants.
« La demoiselle plus » attire grâce à ses compositions comme
le « Kuduro Musica » ou la « Bachata Sensualité ».

Les animations en Ephad

Établissement d’hébergement pour personnes âgées
Depuis toujours, le partage est pour Estelle une vraie valeur. À travers sa
musique, elle diffuse de la joie, des sourires, des moments chargés de
sincérité où l’instant saisi permet aux auditeurs de
divertir leur quotidien.
Personnes âgées, handicapés, tant de publics envers qui Estelle se
tourne pour proposer des animations musicales festives ou juste à
écouter.

Cabaret
Repas spectacle suivi d’une partie dansante
musette ou variété selon votre choix

« Du cabaret classique a

Chanteuses, danseuses, musicien

Un cocktail coloré et rythmé
un moment d’

Liza Minelli, Christin
et bien d’autres table

Le spectacle est basé dans le Loir-et-Cher

Lena Folie’s

au cabaret sophistiqué »

ns, lumières, magie, décors...

é pour vous faire passer
’exception !

na Aiguilera, Beyoncé
eaux vous attendent !

Représentation possible en première partie,
idéal pour vos soirées d’entreprises,
fêtes de village...
et peut s’étendre à 200km aux alentours.

Le studio L’Ouïe Son
Le studio
Un projet d’enregistrement ?
En plein coeur d’une propriété à la campagne, venez trouver calme
et sérénité pour un véritable vivier d’inspiration.
Le studio L’Ouïe Son possède deux cabines et propose une infinité
de configurations pour tous les projets d’enregistrements.

Le studio vous propose l’enregistrement d’instruments piste par piste,
live, chant, voix off en s’adaptant à chacune de vos envies. Nous
vous proposons également d’arranger vos morceaux ou maquettes
ainsi que la création de vos attentes téléphoniques, spot radio, etc.

La formation
Recherche d’une formation en sonorisation ?
Le studio l’Ouïe Son forme les techniciens de salle des fêtes, groupes
de musique, associations, etc. Cette formation vous permettra d’acquérir des connaissances théoriques & techniques pour un rendu
musical parfait.
Recherche d’une formation MAO ?
(Musique assistée par ordinateur)
Le studio l’Ouïe Son vous oriente vers un apprentissage des techniques de
base de la musique et des instruments assistés par ordinateur. À partir d’un
stage théorique et pratique, vous pourrez réaliser des projets musicaux à
partir de samples audio, boucles midi et d’enregistrements.
Montage audio, mixage, mastering, vous pourrez y découvrir tous les aspects de la création MAO pendant une durée d’une semaine à deux mois
selon votre budget, le studio l’Ouïe Son saura s’adapter à votre demande.
- Pour le financement de ces formations, vérifier vos heures sur votre compte Compte Pour Formation -

Les cours de chant et les ateliers spectacle
Le chant
Estelle Laroche a commencé à enseigner le chant en 2001. Du fait
d’être instrumentiste, c’est un vrai plus pour accompagner les vocalises et diverses chansons à travailler.
Prendre des cours de chant, c’est faire connaissance avec votre voix,
c’est apprendre à vous connaître, dans votre corps, tout autant en
utilisant vos émotions. Maîtrisez votre voix, c’est choisir d’utiliser
votre potentiel vocal pour vous exprimer, en assumant
votre sensibilité.

Associer la technique vocale au service de la musique...
À chacun sa demande, les cours individuels sont l’occasion d’avancer
sur votre projet; nourrir votre sérénité, assumer votre voix devant un
public, etc.
« Je suis à votre écoute pour vous faire progresser. Je tiens à être un guide
pour conduire vers votre objectif. Mon but en tant que coach vocal est d’accompagner tout chanteur dans sa démarche de progression sur le plan technique
au service de notre passion commune, la musique ! »

Les ateliers
L’association Sargé Spectacle propose un atelier chant
dispensé par Estelle Laroche et destiné aux enfants et
aux adolescents. Le but est de préparer un spectacle final
ou se rencontrent le chant, la danse, la mise en scène.

Le spectacle est accompagné chaque année,
par les musiciens de l’orchestre Etoile de nuit.
Ce projet est une aventure engageante sur
l’année scolaire. Notre volonté est de partager des valeurs humaines, de détente,
d’encouragement, mais aussi de travail, de
ponctualité, et de respect d’autrui.

Les séances d’entrainement sont découpées
en plusieurs parties: échauffement, technique
vocale, apprentissage des chansons, chorégraphies, mise en scène. Tous les jeunes qui
s’investissent sur ce projet occupent des rôles
essentiels, chant, danse, comédie, etc.
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