Présentation
CAPTIV est une formation musicale professionnelle composée de 3 à 6 musiciens qui vous propose son
"Spectacle musical de variété" pour animer vos évènements.
Plus de 25 ans d'expérience musicale à votre service, avec des musiciens issus de diverses formations,
des chanteuses de charme, une équipe technique rodée à toutes les pratiques de scène !
Plus de 5 heures de répertoire, du gros son, un show lumière, et un vrai spectacle sur scène.

Le concept
Le concept de CAPTIV, est de rassembler sur une scène, un groupe
de musique, une sonorisation de très haute qualité, et un spectacle
lumière hors du commun intégrant même de la pyrotechnie… (sur
demande)

Mettre ce concept à la disposition de tous : particuliers, collectivités
locales, associations, clubs, restaurants, entreprises, etc… en
pratiquant des tarifs adaptés.
Fournissez-nous le lieu, la scène, nous amenons le reste : Structures,
techniciens, matériel son, éclairage…
Jeff & Myriam (Technique lumières)

Captiv interprète tous les styles de musiques
Musique actuelle, Dance, Electro, R n'B
Rock'n roll, Madison, Variété Française et Internationale
Latino, Salsa, Samba, Valse, Tango, Paso, Boléro
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Les musiciens
Marianne
VACHERAND

(Clavier, chant)

(Chant)

Gérald
Blondel

Océane
PEPIN

(Guitare, choeurs)

(Chant)

Hervé
LOINGEVILLE

Henri
SERAFINI

(Accordéon, Clavier)

(Guitare, choeurs)

Lio
BOYRON

Jacques
CALDINELLI

(Batterie)

(Basse)

Nico
VIETTI

J-C CHATEL
(Guitare, Chant)

(Batterie)

Retrouvez toutes les infos sur les membres du groupe sur :

www.captiv-fr.com

Contact
Choisissez le nombre de
musiciens:
- 3 musiciens: clavier, guitare, chant
- 4 musiciens: clavier, guitare, batterie, chant
- 5 musiciens: clavier, guitare, accordéon/synthé,

Management:
Seb LEHUIC
+33 6 06 59 88 19
contact@captiv-fr.com
www.captiv-fr.com
www.facebook.com/groupecaptiv/

batterie, chant

- 6 musiciens: clavier, guitare, accordéon, basse
batterie, chant
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Quelques références récurrentes…
POMPIERS ANNECY
POMPIERS EPAGNY

