
Exclusivité Mondiale pour les ports & marinas du Sud de la France (Méditerranée )

KEEPCOOL 
Présente le 

« MUSIC YATCH »



CONCERTS - SHOW - SOIREE DJ - SON & LUMIERES  
Bateau Keep Cool (Vandervalk 16m)

Loge VIP
Seuls les artistes, le personnel 
technique, et les élus peuvent être 
présents sur le bateau. 
Accueil ,Apéritif et tapas pour 10 
personnes.

NB : Toutes nos prestations sont transférables à quai  ou dans tout autres lieux et locaux..

www.keepcool.events
01 – Plateau d’artistes et sonorisation 
 
Véritable scène flottante pouvant 
accueillir  jusqu’à 3 ou 4 artistes live  en 
simultané ( chanteurs, musiciens, 
danseurs, performeurs, etc ….), une sono 
avec puissante de 4 Kw  qui assure une 
diffusion du son optimale en toutes 
circonstances

02 –  ANIMATION DJ Live 
 
En complément  d’artistes live  ou en 
animation principale  solo  votre DJ   
généraliste assurera l’ambiance du style de 
votre choix  ( Lounge,  rock , latino , dance 
electro..etc…)  

03 –Port   Marina ou halte fluviale…. 
 
Le  Music Yacht  viendra à vous dans le lieux 
de votre choix. Contactez  nous pour en 
parler ….

Keepcool vous propose 
son Yacht musical, unique au monde. 

Ce bateau de 17 Mètres a été  
transformé en scène flottante pour 

animer vos soirées les plus folles. 

http://www.keepcool.events
mailto:franck@keepcool.events?subject=Demande%20d'informations


Package technique de base

9 500 HT €
Programme   

13h30/14h Arrivée du bateau    
14h-18h Installation, mise en place Technique  
18h30 Balance artistique  
20h30/21h Music lounge « Lady DOUCE » 
22h DJ généraliste   
23h Fin de l’évènement  

Nathalie Douce artiste auteur compositeur interprète  
française «LADY DOUCE»  vous  propose  son 
répertoire « SUMMER PARADISE»  Durée 1h à 1H30 
Une voix pleine d’émotion, un répertoire Glamour qui 
traverse les époques et les genres où chaque titre tel une 
invitation au voyage vous fera  les standards de la 
chanson Française et internationale, du blues, de la pop, 
de la soul jazzy…

Technique 
Ecran géant LED  - 3 mètres par 1 mètre 
4 000 watt de sonorisation 
1 Micros HF 
2 Lasers 
Machine à fumée 
2 boitiers à étincelles 
18 lumières professionnelles 

DJ Généraliste - Prestation de 1h à 2h 
A l’écoute du public présent… adaptation en  fonction de 
l’ambiance, des lieux et surtout des réactions. Une 
adaptation permanente de la musique.



Prestations à la Carte 

Chanteuse Live LADY DOUCE répertoire ambiance Jazzy lounge (1h à 1H30)         1 000,00 € ht 

Prestation accompagnée par musicien  SAX                1 500,00€ ht  

Saxophoniste Show  + DJ  (2h à 3h)                                                    2 500,00 € ht 

Montage écran géant supplémentaire (3 x 2 mètres)        6 000,00 € ht 

Sonorisation de 6 000 watt  
supplémentaires en 360°                                       2 000,00 € ht 

WEBTV rediffusion en live de votre évènement. 
Plateau TV avec  ITV,  émission retransmise  
en direct ou en différé                                6 000,00 € ht 

Photographe à partir de                    600,00 € ht 

Caméraman à partir de                   1 000,00 € ht 

Tarifs de nos prestations 



AGENCE PARIS 
50 avenue des Ternes - 75017 PARIS 

AGENCE MEDITERRANEE 
17 bd Jean Moulin - 34410 SAUVIAN 

Site internet 
www.keepcool.events 

Nathalie DOUCE 
Directrice artistique 

Chargé de projet

Franck LAGORCE 
Président Directeur Général 

Commercialisation et 
développement

06 17 75 65 63

franck@keepcool.events

06 12 77 89 03 

n.douce@keepcool.events

Edward Pelliciarri 
Directeur Technique

06 29 49 23 19 

edirtech@keepcool.events

Contacts

http://www.keepcool.events/
mailto:franck@keepcool.events
mailto:n.douce@keepcool.events
mailto:edirtech@keepcool.events

