
FORMULES ET STYLE MUSICAUX 

CABARET CROONERS 

- Jazz 
- Crooners (Frank Sinatra, Michael Buble) 
- Classiques 
- Francophone des années 50-60-70 
 
Parfait pour 
Soupers, Fêtes, Mariages, Évènements privés,  
Spectacle intime. 
Disponible en plusieurs formules 
•Avec ou sans danseuses 
•Duo avec Guitariste 
 
Vous voulez organiser une soirée musicale toute en élégance? Le spectacle Cabaret-Crooner est 
un excellent choix pour vous. Le spectacle peut être éclatant ou plus sobre, tout dépendant de 
vos besoins et de vos préférences. Une belle addition à n'importe quel souper ou soirée 
souper/spectacle. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
NOEL CROONERS 
 
•Grands classiques du temps des fêtes. 
•Arrangements musicaux frais et modernes. 
•Chansons de party! 
 
Parfait pour 
Dépouillements d'arbres de Noël, Partys du temps des fêtes,  
Soupers de Noël, Fêtes de bénévoles, etc. 
Disponible en plusieurs formules 
•Avec ou sans danseuses 
•Formule Duo (2 voix et une guitare) 
•possibilité d'ajouter musiciens LIVE 
 
Vous êtes chargé d'organiser une fête de Noël et vous voulez ajouter une touche de magie à 
votre évènement? L'énergie contagieuse d'Alex Simpson vous charmera à coup sûr.  
Chaque fête de Noël a des besoins différents et le vaste répertoire musical d'Alex Simpson 
assure à tout coup le bon déroulement de n'importe quel évènement du temps des fêtes. 
Toujours à l'écoute de vos demandes, nous sauront créer un forfait spectacle qui couvrira toutes 
vos demandes afin de faire de votre fête de Noël un moment inoubliable. 

 
 
 
 
 



 
 
BEACH PARTY 
 
• Rythmes Latins 
• Ricky Martin, La Compagnie Créole, Dean Martin et plus encore! 
  
Parfait pour Fêtes thématiques, Fêtes du mois, Fiestas Latines. 
  
Disponible en plusieurs formules 
• Avec ou sans danseuses 
• Avec ou sans Percussionniste invité 
  
 
  
Vous voulez faire changement pour votre prochain évènement? Pourquoi ne pas organiser un 
Beach Party! Peu importe la température extérieure, vous êtes certain de vous faire emporter 
par la vague de chaleur du sud qui vient avec le Spectacle Beach Party d'Alex Simpson. 
  
Avec des chansons comme Ça Fait Rire Les Oiseaux ou Livin' La Vida Loca, il vous sera impossible 
de résister l'envie de vous lever et danser. Attachez bien votre ceinture et préparez-vous pour 
un voyage animé et Hot! Hot! Hot!  
 

 
LES 50’ 
 
• Les plus grands hits des années 50-60. 
• Elvis Presley, The Beatles, etc... 
• L'époque Yéyé et Rock n' Roll. 
  
Parfait pour Fêtes thématiques, Soirées dansantes,  
Soupers dansants, Fêtes du mois, etc. 
  
Disponible en plusieurs formules 
• Avec ou sans danseuses 
• Formule Duo (2 chanteurs et une guitare) 
• Possibilité d'ajouter musiciens LIVE 
  
  
Les années 50 ont été marquées par certains des plus grands performeurs de l'histoire de la 
musique. Les chansons entrainantes et dynamiques de cette époque sont un choix sûr pour faire 
lever une fête. 
  
Sortez vos costumes des années 50 et préparez-vous à lâcher votre fou! 
 


