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Animations au menu ou à la carte ?
L’agence Booking Fever imagine et produit des événements d’entreprises, 
commerciaux, promotionnels, culturels, sportifs ou grand public, des 
réceptions, des spectacles vivants réunissant de 15 à 100 000 personnes 
en France et à l’international.

En parcourant ce catalogue, vous découvrirez un aperçu de notre offre
en matière d’animations événementielles, artistiques, musicales, 
ludiques et interactives, minutieusement sélectionnées pour vous garantir 
la réussite de votre événemenent.

La production de spectacles vivants est une spécialité où l’expérience
et le professionnalisme des artistes et des équipes techniques assurent 
le succès.

Notre agence possède les licences d’entrepreneur de spectacles vivants, 
de production et de diffusion. Nous disposons de notre propre matériel 
technique enrichi le cas échéant par des dispositifs complémentaires.

Comme rien n’est plus fort que la rencontre physique, nous faisons vivre 
des expériences uniques et immersives à vos invités qui vous rapprochent 
et génèrent de l’émotion.

Quelle que soit votre demande, n’hésitez pas à contacter notre équipe 
experte. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
dans votre sélection en fonction de vos objectifs. Nous offrons un service 
sans faille, du premier contact à l‘orchestration des meilleurs talents 
artistiques et techniques pour sublimer vos manifestations et garantir 
leurs réussites.

Engagée et bienveillante,
notre agence cherche à donner
du sens à ses actions en privilégiant 
les moyens à faible empreinte
écologique et en valorisant les projets 
à impact sociétal positif.

Notre agence possède
les licences d’entrepreneur
de spectacles vivants
de production et de diffusion.

Notre agence possède en interne 
des Disc Jockey provenant
de la meilleure école de France.

Booking Fever a reçu le trophée
de l’animation Salons CE
de Comexposium

Pour construire nos actions, nous nous basons sur les conseils 
formulés par l’agence de la transition écologique, l’ADEME 
dans son guide de la consommation responsable



Spectacles & Parades
01.
Produire des spectacles, c’est avant toute chose s’assurer
de la rencontre entre les artistes et le public.

Nous produisons des concepts artistiques et mettons en lumière
de nombreux talents pour générer de l’émotion, toucher, éveiller, 
aire rêver ou interpeler.

Chaque concept artistique que nous réalisons vous est proposé
clef en main.



Cabaret Brésilien
Un carnaval à la hauteur de vos exigences !

Cabaret Mexicain
Immersion au pays des Aztèques !

SAMBA

DANSE

DANSEUSES CAPOEIRISTES FREESTYLER FOOTBALL ECHASSIER

BATUCADA «PERCUSSIONS» ORCHESTRE BOSSA NOVA/SAMBA DEEJAY

DEEJAY

PERFORMER BOLAS PERFORMER LASSO

ORCHESTRE MARIACHIS

01. Spectacles & Parades

Paradis Tropical, pays du métissage, de la fête, des mélodies
nostalgiques et envoutantes… synonyme d’évasion, le Brésil
est la parfaite incarnation de la joie de vivre.

Au départ de Mexico, vous découvrirez toute la splendeur de l’ère 
maya au travers des rencontres inoubliables avec la communité
indigène en passant par Chichen Itza. Attention, très épicé !

L’histoire festive
le + Booking Fever

Une ambiance de feu !
le + Booking Fever



Cabaret Latino
Optez pour la sensualité !

Cabaret Circus 
Un cabaret aux notes Circus ! 

DANSE

DEEJAY

DANSE HULA HOOP

CONTORSIONNISTE TISSU AÉRIEN/CERCEAU

JONGLERIE/ACROBATIES PÔLE DANCE/MÂT CHINOIS

FREESTYLE/PERFORMANCE

VARIÉTÉ INTERNATIONALE

DEEJAY

MUSIQUE PERFORMER BOLAS PERFORMANCES

ORCHESTRE LATINO

01. Spectacles & Parades

Le nom «salsa» qui signifie «sauce» (un mélange de plusieurs
ingrédients), représente particulièrement la recette suggérée
par notre agence : Salsa, Bachata, Merengue, Tango, Flamenco, 
Samba… en passant par la Rumba et les dances folkloriques
latines, nous vous proposons un véritable voyage des sens.

Booking Fever revisite pour vous le Cirque dans toute sa diversité
en alliant le charme du cabaret aux performance circasiennes.

Sensuelle et envoutante

Pour les grands enfants

le + Booking Fever

le + Booking Fever



01. Spectacles & Parades

« I Love Paris »
Du French Cancan à la French Touch

La folie du Disco
Disco & Funk Music

DANSE

DANSE

MUSIQUE FRENCH CANCAN

CABARET PLUME

ACROBATES

PERFORMANCES VARIÉTÉ FRANÇAISE DEEJAY

DEEJAY

MUSIQUEVARIÉTÉ INTERNATIONALE PERFORMANCES

Crée au XIXe siècle, le «French Cancan» représente aujourd’hui encore, 
tout le charme et la légéreté de la vie à la parisienne. Un spectacle 
emblématique de cabaret à la française !!

Revivez les seventies avec un spectacle alliant coiffures afro, pattes 
d’éléphants et paillettes. Des tonalités sous le signe du Funk US vous 
feront danser jusqu’au bout de la nuit.

Incontournable
le + Booking Fever

Le cabaret à la française
le + Booking Fever



Bollywood
Un spectacle tout en couleur !

Ballet Oriental
Toute la chaleur de l’Orient

DANSE DEEJAY

DEEJAY

DANSE

ACROBATES PERFORMANCES

ORCHESTRE DE VARIÉTÉ

CHARMEUSE DE SERPENT ACROBATES

PERCUSSIONS ORIENTALES

Vous avez apprécié les comédies musicales indiennes ?!!
Découvrez ce somptueux mélange de styles folkloriques indiens 
et de dances modernes occidentales.
Un voyage à travers les sens !

Reconnue comme l’une des plus anciennes du monde,
la danse orientale vous propose un florilège de déhanchements
et de silhouettes envoutantes, signature des pays du Maghreb.

Grâce et exotisme

Envoutante danse

le + Booking Fever

le + Booking Fever

01. Spectacles & Parades



01. Spectacles & Parades

Flamenco
Tradition Sevillane

Charleston
Revivez les années folles

DANSE

DANSE ACROBATES PERFORMERS

VARIÉTÉ INTERNATIONNALE

MUSIQUE GUITARE/CHANTS

ESPAGNE

MUSIQUE

Danse, chant et guitare… l’art du Flamenco est profondément inscrit 
dans l’histoire du sud de l’Espagne.
Lié aux traditions andalouses, il occupe une place importante dans la 
promotion de la culture espagnole dans le monde.

Né dans les années 20 en Caroline du Sud, le Charleston remporte
un grand succès aux E.U. mais aussi en Europe.
Très répandu encore aujourd’hui, grâce à sa surexposition dans le film 
« Gatsby le Magnifique ».

Le grain de folie
le + Booking Fever

Pureté et intensité
le + Booking Fever

PERFORMANCES

DEEJAY



Pom-Pom Girls Show
La fête à l’heure Américaine !

Country
L’esprit des grands espaces

DANSE

DEEJAY

DEEJAYDANCE

ACROBATES PERFORMANCES

ORCHESTRE VARIÉTÉ US

PERFORMER LASSO

ORCHESTRE COUNTRY OU VARIÉTÉ

Connues pour leurs soutiens aux équipes sportives américaines
et leurs immanquables pompoms, les cheeleaders se démocratisent
de plus en plus ces dernières années. Une invitation aux États-Unis 
offrant une multitude de tableaux artistiques énérgiques,
inspirés du hip-hop, de la gymnastique, de sauts et d’acrobaties.

Elle puise ses origines dans la danse anglaise : la Country.
Très connue chez les cowboys, est une danse du peuple qui rassemble 
par ses chorégraphie rythmiques et entrainantes.
Booking Fever vous propose une version épicée qui peut être accom-
pagné d’un performer au lasso.

Enthousiastes et pétillantes

Festive et entrainante

le + Booking Fever

le + Booking Fever

01. Spectacles & Parades



Orchestres
02.
Une animation musicale en live est un élément incontournable
d’un événement réussi. Elle est vecteur de fête ou d’ambiance apaisée. 
Elle rend de bonne humeur et donne une énergie vital. Elle produit 
aussi des émotions profondes.

L’agence Booking Fever propose un catalogue pointu de musiciens,
de chanteurs, de groupes de musique aux styles variés et sélectionnés 
pour leurs qualités musicales et professionnelles.

De la performance d’un orchestre classique à une atmosphère
feutrée digne des plus grands pianos bars, d’une ambiance
plus rythmée venant tout droit des dancefloor, en passant par les 
sonorités plus exotiques d’un flamenco, d’une samba ou d’un tempo 
latino, nous garantissons du très haut niveau dans tous les registres 
d’animation musicales.



Jazz & Soul Music
L’élégance au service du rythme

Gospels songs
La puissance des chœurs !

JAZZ

GOSPEL

SOUL

DEEJAYPERFORMANCES

PERFORMANCES

ORCHESTRE DE 3 À 10 MUSICIENS

DEEJAY

02. Orchestres

Cocktail. Vin d’honneur ou soirée de gala, la musique de l’âme vous 
transportera avec les morceaux les plus connus du répertoire black 
américain (Ray Charles, Otis Redding, James Brown, …)

Le Gospel est un genre de musique religieuse avec des dominantes 
vocales qui varient selon la culture. D’origine afro-américaine ce style 
musical réuni des performances vocales souvent composé
d’un quartet à un nombre impressionnant d’artistes.

Intensité & force

La divine intensité

le + Booking Fever

le + Booking Fever



Violoniste
Classique ou électrique

Fado
Fado de Lisboa

VIOLONISTE ÉLECTRIQUEQUATUOR À CORDES

PERFORMANCES

ORCHESTRE CLASSIQUE

CHANTS MUSIQUE TRADITIONNELLE ORCHESTRE FADO

Classique, pop, Deep House ou encore Electro…
Sublimez vos cocktails ou soirées de Gala avec un violon.
Du Solo au quatuor à cordes, généralement 2 violons,
alto et violoncelle, cette prestation ne laissera pas vos convives 
indifférents.

Genre musical portugais, le fado, issu des quartiers populaires,
s’est aujourd’hui accompli dans la haute bourgeoisie.
Chants mélancoliques souvent accompagné de cordes pincées
(guitare traditionnelle et guitare portugaise).

Un classique revisité

Tout un peuple dans un chant

le + Booking Fever

le + Booking Fever

02. Orchestres



Variété internationale
Cover Band, variété US

Mariachis
Tout en saveurs épicées !

DANSE VARIÉTÉ INTERNATIONALE

VARIÉTÉ FRANÇAISEPERFORMANCES

DEEJAY LIVE

ORCHESTRE MEXICAIN MARIACHIS SOMBREROS

DANSEUSES MEXICAINES PERFORMER LASSO/BOLAS

Orchestre de reprise des plus grands standards américains
collector ou actuels. Constitué de 7 à 12 musiciens,
vous profiterez d’une musique 100% live.

Sombreros, ponchos multicolores, pantalons aux boutons d’argent… 
voici les Mariachis !
Musiques traditionnelles et chansons populaires du Mexique.
Un grand succès de la variété internationale.

Le Live

La gaieté latine

le + Booking Fever

le + Booking Fever

02. Orchestres



02. Orchestres

Cuba
Salsa y Timba

Brasil
Bossa Nova, Samba…

SALSA DANSE

DEEJAY DANSES LATINES

BALLET SALSA PERFORMANCES

ORCHESTRE BOSSA NOVA/SAMBA BATUCADA

DANSEUSES DE SAMBA CAPOEIRA PERFORMANCES

El Son Cubano, à l’origine «la Salsa», avec une touche de Timba, 
place notre orchestre dans la musique actuelle de La Havane.
Un répertoire entièrement original qui présente un spectacle
musical rempli d’ébergie et de bonne humeur : Cuba s’invite 
chez vous !

Le Brésil avec toutes ses couleurs musicales vous transporte à travers 
l’exotisme des plages de Copacabana et Ipanema…
Des chansons aux mélodies dansants et aux rythmes effrénés,
des solos endiablés ou romantiques… de grands moments
qui n’attendent que vous.

Les caraïbes chez vous

Un rythme envoutant

le + Booking Fever

le + Booking Fever



Team Building
03.
Pour répondre à vos attentes en matière de cohésion d’équipe,
nous vous proposons un large choix d’animations team building 
conçues pour renforcer la confiance, fortifier les synergies,
stimuler la créativité ou la pugnacité, célébrer un succès,
gérer les tensions, renforcer l’attachement à l’entreprise.

Culturels, sportifs, ludiques, culinaires, créatives, écologiques,
les incentives et team-buildings de Booking Fever sont conçus
sur mesure pour s’adapter à votre identité et à vos objectifs.



Batucada
Atelier percussions

Blind Test ou Quiz Live ?!
A vous de jouer !

BLIND TEST PUBLICITÉS BLIND TEST THÉMATIQUE

QUIZ LIVE ORCHESTRE

QUIZ AVEC BUZZERS

DEEJAY LIVE

ATELIER PERCUSSIONS BRÉSILIENNES ATELIER BATUCADA

ATELIER SAMBA ATELIER MUSICAL

Revivez la magie du Sambadrôme de Rio de Janeiro…
rassembler par la musique ! Coordination des mouvements,
des sonorités.
Comment réapprendre à travailler ensemble avec les qualités et 
difficultés de chacun. Optez pour l’atelier Batucada et après 2 h 
vous sentirez vibrer en vous le samba.

En journée séminaire, en soirée, avec ou sans buzzers, en formule
Blind Test Live ou avec un Deejay ? Version thématisée ou généraliste…
Un véritable moment de convivialité et un challenge qui favorise
la cohésion d’équipe.

Succombez aux rythmes

Testez vos connaissances musicales

le + Booking Fever

le + Booking Fever

03. Team Building



03. Team Building

Soirée Casino
Faites vos jeux !

Make your Smoothie
Une animation (complètement) givrée !

TABLES DE CASINO DÉCORS CASINO

CROUPIERS

CROUPIERS HÔTESSES/DANSEUSES

CABARET ORCHESTRE DE VARIÉTÉ DEEJAY LIVE

BAR À SMOOTHIE BAR À COCKTAILS

BAR À JUS

VÉLO SMOOTHIE

VÉLO SMOOTHIE

Tables de jeux, roulettes, Poker, Black-Jack, Stud-Poker…
animés par des croupiers professionnels. Une ambiance feutrée
avec billets de banque factices. Rien ne va plus !

Un concept unique mis à la disposition de vos convives. Comment 
allier effort, amusement et dégustation ? Grace à notre vélo smoothie,
bien-sûr ! Le mixeur relié à la roue du vélo vous permettra de déguster 
nos délicieuses recettes… Pédalez et le tour est joué !

Laissez vous emporter par le jeu

L’effort et le réconfort

le + Booking Fever

le + Booking Fever



03. Team Building

Murder Party
Menez l’enquête !

CIRCUIT GYROPODES BALLADE EN SEGWAY STREET MARKETING

CARÉNAGE PERSONNALISABLE HÔTES/HÔTESSES

RÉGIE

CAPTATION VIDÉO

COMÉDIENS CRÉATION DE SCÉNARIO MISE EN SCÈNE

TEAM BUILDING

Bienvenue dans l’air du temps. Qui n’a jamais voulu essayer ces 
engins venus de l’espace ? Nos gyropodes vous sont proposés 
dans le cadre d’un team building circuit mobile (avec formation) 
ou encore pour promouvoir votre marque (7 fois plus rapide 
qu’un piéton).

A mi-chemein entre le jeu et le théâtre d’improvisation, la Murder party 
propose aux participants d’entrer lors d’une soirée, dans la peau d’un 
enquêteur de police.
Aussi appelée soirée enquête ou encore huis clos, l’histoire commence 
souvent par un crime que vous devrez élucider. Énigmes, suspense, 
mystères et humour sont au programme de la soirée.

Ballade en groupe

Soyez l’acteur de votre soirée

le + Booking Fever

le + Booking Fever

Circuit Gyropode
Gyropodes Segway



03. Team Building

Lip Dub
La Star, c’est vous

Garden Party
Prenons l’air

VIDÉO CLIP SCÉNARIO SALARIÉS/ACTEURS

COHÉSION/CRÉATION TEAM BUILDING

SOIRÉE GARDEN PARTY SOIRÉE BLANCHE

APRÈS-MIDI CHALLENGE DÉCORS CHAMPÉTRE

STRUCTURES GONFLABLES

COHÉSION TEAM BUILDING

En lien avec votre projet ou votre activité, nous créons pour vous
un scénario ou les acteurs sont vos salariés.
Clip promotionnel, playback ou plan séquence laissant la caméra
se déplacer au sein de votre entreprise, plus vous êtes nombreux,
plus le rendu sera intéressant.

Sous forme de cocktail ou de buffet, animé par un orchestre
ou un deejay, la Garden Party reste une valeur sûre qui peut prendre 
des allures mondaines ou de challenge sportif ou ludique,
en soirée chic en jardin ou parc.

Mettez en avant vos équipes

La convivialité

le + Booking Fever

le + Booking Fever



Jeux ludiques
Apprenez en vous amusant

Flash mob
Faites le buzz

ARBRE DE NOËL STRUCTURES GONFLABLES APRÈS-MIDI CHALLENGE

COHÉSION AMUSEMENT TEAM BUILDING

PROMOTION/COMMUNICATION MANNEQUIN CHALLENGE

DANSE/CHORÉGRAPHIE

ACROBATES

TEAM BUILDING

Une multitude d’activités ludiques et sportives de plein-air,
à la disposition de vos soirées, après-midi
ou pour vos « arbre de Noël ».

Orchetré par nos chorégraphes professionnels, le Flash Mob
est une bonne manière de fédérer vos équipes et par la même
occasion, de faire le buzz !
Le rassemblement étant généralement organisé en lieu public
après avoir coordonné la chorégraphie, les tenues…

Pour les petits et les grands

Le BUZZ assuré

le + Booking Fever

le + Booking Fever

03. Team Building



Performers
04.
Fruit de notre expertise et de notre longue expérience dans le monde 
de l’événementiel, notre catalogue contient un panel de performances 
artistiques choisies selon l’originalité et la qualité des prestations.
Il évolue régulièrement afin de pouvoir répondre à la nouveauté,
l’originalité et afin de pouvoir vous suggérer différents spectacles 
sur-mesure.

Du traditionnel magicien à la performance scénique la plus originale et 
inattendue, l’agence Booking Fever vous garantit la prestation d’artistes 
de grand talent, tous professionnels accomplis dans leur domaine.



03. Performers

Généraliste ou spécialisé
French DJ… French Touch !

Tribute to Daft Punk
Les Deejay casqués

DEEJAYS SPEAKERS PERFORMERS

DANSEUSES

DEEJAY SPEAKERS PERMORMERS DANSEUSES

Issus de la meilleure école de deejay française,
Booking Fever vous offre la possibilité d’animer votre événement 
par les spécialistes de la catégorie.

Soirée hommage au Daft Punk, sous forme de playlist avec des styles 
de musique des Années 70 à nos jours, (DISCO, FUNK, ELECTRO
au choix), extrêmement fidèles à la musique des Daft Punk originaux 
ils vous ferons revivre les plus grands succès de ce groupe rentré dans 
la légende.

Le DJ : l’élément clé de votre soirée

Revivez les plus grands succès du groupe

le + Booking Fever

le + Booking Fever



Robots « Transformers »
Venus d’une autre galaxie

DEEJAY

ACROBATES

PERFORMANCES

PERFORMERS ROBOTS LEDS

ARBRE DE NOËL

DÉAMBULATION/PARADE

PHOTOCALL

PHOTOCALLDANSE/DÉAMBULATION

Optimus Prime ou encore Bumblebee, ces célèbres et mystérieux
robots d’origine extra-terrestre, capables de se métamorphoser
en véhicules, feront le Show et raviront petits et grands.

Une série qui est le théâtre d’affrontements entre Chevaliers Jedi
et les Seigneurs Sith. Retrouvez vos personnages cultes réaliser des 
acrobaties et simulations de combats au sabre laser.
Profitez d’une version inédite et chorégraphique d’un happening
avec les Storm Troopers.

Impressionnant

Choisissez votre côté de la Force

le + Booking Fever

le + Booking Fever

03. Performers

Happening « Star Wars »
Que la Force soit avec vous !



Magie, close-up, mentaliste
« Mais comment ça marche ? »

Robots « Performers »
Robots, Échasses, Leds

MENTALISTE CLOSE-UP GRANDE ILLUSION

MAGIE

ROBOTS ÉCHASSIER PERFORMER DEEJAY LIVE

Spécialisé dans le mentalisme de proximité, notre magicien
offre une Magie interactive, élégant et moderne.
De table en table ou pendant un cocktail, il réalise ce que les 
magiciens prétendent faire (????)
Rempli de poésie, il excelle aussi bien sur scène qu’en close-up, 
ce qui lui a valu de nombreux passage TV.

Nouveau concept dans l’univers de l’événement, alliant performance, 
spectacle et innovation. Ces Robots Performers/Danseurs, équipés 
d’échasses, vous transporteront lors de vos soirées ou événement 
dans un monde futuriste.

Laissez-vous surprendre

Entrez dans le futur

le + Booking Fever

le + Booking Fever

03. Performers



Avengers
Réunis par le Shield

Échassiers
De la poésie toute en lumière

PERFORMERS ROBOTS LEDS ARBRE DE NOËL ACROBATIES

DÉAMBULATION/PARADEPHOTOCALL

ÉCHASSIER PRESTATION LEDS DÉAMBULATION/PARADE

PERFORMANCES ÉLÉGANCE

Afin de face aux méchants, Nick Fury réuni les plus grands héros
des séries Marvel dans un centre de recherche nommé Shield.
Ces personnages emblématiques qui ont bercé notre enfance vous 
offre une performance à couper le souffle (Ironman, Spiderman,
Wonder Woman, …)

Partez à la rencontre de ces êtres venus de milieux magiques
et féeriques. Dentelles précieuses et blanches lumières, 
ils vous embarquent sur les rives de l’élégance et de la poésie à travers 
un beau voyage lumineux.

Une soirée entre Super Héros

Prenez de la hauteur

le + Booking Fever

le + Booking Fever

03. Performers



Hula Hoop
Succombez à la spirale !

Cerceau & Tissu aérien
Grâce et élégance

PERFORMERS

PERFORMERS

DANSE

DANSE

Faites tourner les têtes avec un spectacle original et envoûtant. 
Au rythme de leurs cerceaux, nos performers enchanteront vos invités 
qui garderont à jamais en mémoire le souvenir de ce spectacle
hors du commun.

Laissez-vous émerveiller par un spectacle suspendu entre grâce 
et élégance. Voyagez dans des univers contrastés,
du monde féerique au cabaret, choisissez à la carte la thématique
d’un spectacle qui ravira le cœur des petits et des grands. 

Un spectacle tout en douceur

Une dextérité envoutante

le + Booking Fever

le + Booking Fever

03. Performers

ACROBATES

ACROBATES

ÉLÉGANCE

ÉLÉGANCE



Bolas
N’en perdez pas la boule !

Contorsionniste
Renversant !

PERFORMERS BOLAS JONGLAGE PERFORMANCE

Impressionnez vos convives avec cette prestation scénique unique, 
laissez-vous emporter par des effets visuels saisissants. Entre jonglage 
et spectacle de lumière, les artistes de bolas font l’animation 
parfaite pour apporter une dose de magie à vos événements.

Restez ébahis devant ces corps repoussant les limites de possible ! 
Fascination, curiosité et émotion sont les maîtres mots de
ce spectacle poétique qui mettra en scène un ou plusieurs artistes 
pendant les minutes les plus intenses de votre vie.

Rapidité et agilité

Impressionnant & féerique
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PERFORMERS DANSE ACROBATES ÉLÉGANCE



Pôle Dance
La performance toute en élégance

Freestyle Football
Le ballon rond artistique

SPECTACLE DE DANSE ACROBATES PERFORMER ÉLÉGANCE

JONGLEURS ACROBATES FOOTBALL

Esthétique et artistique, le pôle dance est un art qui évolue 
autour d’une barre circulaire. Connu pour ses figures très sexy, 
c’est aujourd’hui une véritable discipline qui a gagné ses lettres 
de noblesses.
Prouesses aussi délicates qu’acrobatiques elles sont mainte-
nant jouées dans les plus grands Cirques et les salles les plus 
préstigieuses de la planète.

Discipline de plus en plus répendue car propulsée par les stars 
du football. Doublures de nos grands footballers lors de spots 
publicitaires, les freestylers font virvolter leur ballon avec agilité 
et dynamisme. De vrais enfant de la balle…

Sensuelle et envoutante

La technique au service de l’artistique
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Booking Fever  - Vernon/Giverny
11 Rue Charles Joseph Riquier,
Immeuble A,
27200 Vernon
+33 (0)2 77 19 26 97

Booking Fever - Paris
128 Rue La Boétie, 75008 Paris
+33 (0)1 84 60 96 65

+33 (0)6 27 27 93 86
contact@bookingfever.fr

bookingfever.fr 

Licences d’entrepreneurs
de spectacles :
Producteur : n°2-1083548
Diffuseur : n°3-1083549

SAS Booking Fever
au capital social de 10000€
Numéro de TVA: FR58809652969
11 rue Charles Joseph Riquier
27200 Vernon
SIRET 80965998900027

Animations pour vos événements
privés ou professionnels

We speaking

mailto:contact@booking-fever.fr
http://www.bookingfever.fr 
https://fr-fr.facebook.com/BookingFeverAgence/
https://twitter.com/bookingfever?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCWD3yWIkJ0x4nDga4t496MQ
https://www.linkedin.com/company/booking-fever/
https://www.instagram.com/booking_fever_agence/?hl=fr
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