Turbodancing
C'EST QUOI ?
Une arme de destruction positivement massive !!!
Une station de radio fm aussi mobile que débile !!
Une boite de night pour 6 personnes pendant 3 mn !!
Une équipe de professionnels de l'information à votre disposition 24H/24 !!
Une bande son aussi efficace que kojak est chauve !!
Un lieu de convivialité qui respire le bon goût !!
et bien oui c'est tout ça en même temps TURBODANCING 108FM !!!
et bien plus encore !!!
Vous vous posez la question de comment créer une interaction permanente
pendant toute la durée de votre événement entre le public, les artistes et la
programmation ??? et tout ça dans la bonne humeur...
Et bien ne cherchez plus NOUS SOMMES LA SOLUTION !

LA RADIO TURBODANCING 108FM
Le concept en 158 mots,
C’est un studio de radio Fm mobile et Fm air
installé dans un camping-car FORD de 1980.

Pourquoi ?
Après avoir fait 1000 kms de route à zapper de
fréquences toutes les 2 min, Sergio a pu ce
rendre compte de la médiocrité du paysage
radiophonique français …

Comment ?
Avec un émetteur Fm de faible puissance
(quelques Kms suivant le relief et la pose de
l’antenne), nous prenons possession de la
fréquence 108Fm (Faut qu’ca bande au bout de la bande !) pendant la durée
de votre événement pour monter une ‘ vraie ‘ radio avec des interviews, de
l’info, de la grande musique…..
Nous disposons également d’un bon nombre de récepteurs Fm, ce qui
permet d’équiper les principaux lieux (buvettes, régie de scène,
commerçants, loges, et même les cabines de remontées
mécaniques etc…..).Tout cela permet donc de créer
une vraie cohésion entre les artistes et le public
pendant toute la durée de votre événement !
L’équipe de TURBODANCING se charge de la pose
de récepteurs avec la TURBOBYLETTE (machine
de propagande ô combien efficace !), ce qui peut
donner lieu à des situations aussi cocasses que
débiles !

Pour qui ?
POUR TOUT LE MONDE !!!!! Festival de
musique, théatre de rue, manifestations
sportives, brocante, fête de village,
anniversaires et même mariage !...... avec
TURBODANCING tout est possible !

Les Limousines
Une ancienne limousine
Mercedes Rose bonbon avec les
platines dans le coffre pour les
animations extérieures ou les
lieux capables de l’accueillir. Et à
l’intérieur un night club pour 6
personnes avec soirée mousse.
Le concept 3h de discothèque en
3mn. Possibilité de transport de
VIP dans la rose ou dans la
bleue.

Set Tournediscoeur Traditionnel
Tout simplement comme son nom l’indique, nous faisons tourner des disques,
nous travaillons principalement avec des disques vinyles, mais nous sommes
aussi équipés d’un contrôleur numérique high tech !

Précision importante: Notre univers reste clairement Rock’n’roll, Funky, disco,
reggae, ska, 60’,70’,80’… Si vous cherchez un DJ pouet pouet David Guetta,
Bob Sinclar, Sébastien Patoche etc, nous ne sommes pas l’équipe qu’il vous
faut.

Set Tournediscoeur dont tu es le héros
Cette animation novatrice est un set
tournediscoeur traditionnel amélioré
car en plus nous mettons près de
2000 disques (33T et 45T) à
disposition du public, tout le monde
peut donc venir choisir la musique
que nous nous ferons un plaisir de
diffuser. Et si vous avez un ami, beau
frère ou une grande tante qui kiffe
passer de la musique, nous pouvons
aussi lui laisser notre matériel le
temps d’un set, il lui suffira de venir
avec sa musique (clé USB ou disque
dur ou même vinyles).

Le Turbo BLIND TEST
Vous connaissez bien sûr ce jeu que l’on fait entre amis. Et bien, chez
Turbodancing nous l’avons amélioré ! Le principe reste le même : Découvrir
le plus rapidement possible le morceau qui passe. Nous avons corsé l’affaire,
et c’est beaucoup plus drôle, nous le faisons avec des vinyls, et nous les
ralentissons, pitchons, accélérons ou inversons. Fous rires, compétition, et
émotions garantis ! Vous pouvez également choisir un thème pour le blind
test. (génériques, répliques de films, musiques de films, chansons paillardes,
cris d’animaux etc…)

L’Apéro Turbocompressé
Une Exclusivité Turbodancing, l’apéro directement dans votre bouche à 4
bars avec notre sponsor CHARTREUSE,
presque sans danger et effet garanti !

La Oldsmobile delta 88 royale de 1979.
Voici la dernière idée déjantée de la
troupe, une oldsmobile delta 88
royale de 1979 (Grosse voiture
américaine), transformée en
Cabriolet jacuzzi, avec Bar à
cocktails sous le capot et plancha
dans le coffre ! La grande classe !
De quoi épater l’assemblée !

photo anti contractuelle
(En cours de construction,
disponible été 2016)

Chapiteau
Un chapital de 11m x 8m pouvant accueillir 150 personnes sur pieds ou 80 personnes sur chaises.

Projections sur Facades
Nous pouvons également projeter des diapositives en 10m x 10m sur des
façades pour embellir le lieu de votre mariage, nous disposons de
nombreuses diapositives, vieilles photos, abstrait, etc… Et nous pouvons
également faire développer les photos de votre choix si prévu en amont. ( 2
projecteurs en stock ) Possibilité de voir les choses en grand avec nos amis
du Kolektif Alambik. http://www.kolektifalambik.net

Concerts
Nous disposons également d’un vivier de groupes inépuisable, animation avec un effet des plus
classe au plus déjanté ! Voici quelques projets susceptibles de vous intéresser.

-Les MOORITZ
Les Mooritz ont été fondés pour lutter contre la pandémie
de chansons françaises envahissant l’hexagone…
Cette secte fusionne le punk, le ska, le rock et impose à
ses sujets une rigueur infernale pour incarner ses pères
spiritueux…
Les Mooritz c’est no Alcool, no Smoke, no Sex, no Drugs,
juste la plus inépuisable des énergies : la Rage !!!

-SWING FOLIE
Swing Folie, c’est le swing manouche dans toute sa splendeur
et son énergie. Largement inspiré de Django bien sûr, mais
aussi d’autres maîtres innovants dans le style, le répertoire de
ce quartet évolue sans cesse, en quête d’influences et de
compositions… Un bonheur partagé !

-PETE SPUTNIK
5 mecs… 4… 3… 2… DONE !
Pete Sputnik The Astrogoth, seul survivant de son
espèce, poursuit sa quête dans les univers électro rock
dans une ambiance cosmique, déjantée et poétique
créée seul avec sa drums, sa voix et ses séquences.
Une mise en orbite assurée aux confins de la voie
lactée…

Turbodancing c’est pas de La radio c’est n’importe quoi,
Un festival sans turbodancing c’est un festival moins bien !

Contact
Sergio : 06.84.03.12.10
turbodancing@gmail.com
turbodancing.com

FICHE TECHNIQUE + IMPLANTATION

Limousine + Caravane
2 Alimentations 16A sur 2 lignes séparés
( L’émetteur dois être séparé du reste car très sensible )
Uniquement si le King Car n’est pas là

King Car
2 Alimentations 16A sur 2 lignes séparés
( L’émetteur dois être séparé du reste car très sensible )
6 praticables 2x1m h= 40cm

