
TOP  PRENOM - une (re)création de DUT (Chatelaillon-Plage - 17)

Deux Disc-Jockeys à votre service. 
Annoncez leur votre prénom, peut-être la trouveront-ils parmi leurs 3.000 
disques vinyls (essentiellement des 45 tours)... et ils vous la feront écouter 
immédiatement au « cul du camion ». 
Après les food-trucks, venez découvrir le song-truck de DUT.

La plus grande collection du genre de l’hexagone. 
Plus de 2.000 prénoms et surnoms parmi 4.000 titres.
Votre prénom ne figure pas dans le Top Prénom, un parolier professionnel 
composera et chantera pour vous, une chanson sur mesure… 

Technique

Le dispositif en quelques mots :

Les personnes du public annonce leur prénom à la porte latérale du camion 
et se rende à l'arrière du camion pour écouter la chanson. Les « Dj sets » 
s'alternent avec les « chansons live » écrites et chantées et direct aux 
personnes dont le prénom ne figure pas dans le stock.

Spectacle sonorisé (petite sono 2x50 w fournie par la compagnie)

A prévoir par l'Organisateur :

 l'accès et le stationnement d'un camion Renault Master rallongé de 14 
m3 en zone public,

 Superficie (camion et espace public) 12 m x 8 m

 3 praticables type Samia réglables en hauteur (L 2 m x l1 m)

 1 ligne électrique plus rallonge 220 V – 16 A

 Temps de mise en place estimé 2-3 H / Démontage 1H30

 un coup de main est toujours apprécié à l'installation (1-2 pers 1H)

Durée : 2 séances de 1h30 ou 3 x 1h

Equipe : 3 artistes en tournée

Tarifs : nous consulter

Transport : 0,74 € du km au départ de Chatelaillon-Plage (17)

         + 2 forfaits TGV au départ d'Albi (81)b et Valence (26)

Contact : Christophe +33 640 32 6242 / compagnie.dut@free.fr

mailto:compagnie.dut@free.fr


CROQUIS DE L'INSTALLATION
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