
 

LES PRESTATIONS  

PROPOSEES 

Pour un public 

intergénérationnel 

« La petite formation » Tour de chant : 
L’artiste-chanteur est seul sur scène pour un tour de chant 
Bandes musicales et acoustique 

 

« La formation moyenne » Tour de chant / Spectacle : 
L’artiste-chanteur est accompagné d’une danseuse-choriste 

Bandes musicales et acoustique 

 

« La grande formation » Concert / Spectacle : 
L’artiste-chanteur est accompagné de musiciens-choristes  
(jusqu’à 5 artistes sur scène) Live 

Pour le détail des différentes formations: nous consulter 

 

Formation « Piano - voix » / « Guitare - voix » : 
L’artiste-chanteur est accompagné d’un pianiste ou d’un guitariste 
pour un concert intimiste (bar, restaurant, concert de rue…)  

- Répertoire composé de chansons des années 20’ aux années 
2000’ (chansons guinguettes et françaises, d’interprètes variés) 

 

(Brel, Ferra, Delpech, Aznavour, Sardou, Clerc…) 
 

- Spectacle-animation avec matériel technique  
(sonorisation et éclairage) 

 

- Durée variable en fonction de la prestation choisie 

- Répertoire composé de chansons françaises 

et étrangères, d’interprètes variés                                              
 

(Bruel, Goldman, Hallyday, Cabrel, Fiori,                                                 
Boney M, ACDC, Stromaé, Piaf…) 

 

- Spectacle-Concert avec décors de scène,  
programmation lumineuse et tout le matériel technique 

(sonorisation, éclairage, accessoires de scène et techniciens) 
 

- Spectacle-Concert pour fête de plein-air, en salle…, 
Pendant un repas, lors d’une soirée spectacle… 

 

- Durée du spectacle jusqu’à deux heures environ  
(en une ou plusieurs parties) 

 

- Tarifs adaptés et attractifs 

 

- Devis rapides et gratuits sur simple demande 

 

- Participation avec le public, ambiance garantie 

écoles, associations, 

communautés de        
communes, 

centres de loisirs, villes... 

Associations, villes, 

campings, CE, 

AG, particuliers... 

« La petite formation » Tour de chant : 
L’artiste-chanteur est seul sur scène pour un tour de chant 
Bandes musicales et acoustique 

 

« La formation chanteur –musicien » : chansons et danses 

L’artiste-chanteur est accompagné d’un accordéoniste. 
Bandes musicales et accordéon 

 

« La formation bal » : 
Prestation avec un accordéoniste qui vous fera danser sur des 
musiques variées (valse, tango, java, madison…) lors d’un thé
-dansant, pendant un repas...  

Pour un public 

d’enfants 

EHPAD, ADMR, 

hôpitaux, 

associations, villes, AG... 

Ils m’ont fait confiance : 

EHPAD/CCAS/ADMR : La Flocellière, La Roche-Sur-Yon, Le Poiré-Sur-Vie, 
Notre-Dame-de-Monts, Château-Guibert, La Tardière… 

Associations - Comité des fêtes : Saint-Pierre-du-Chemin, Moutiers-les-

Mauxfaits, Bessay, La Guyonnière, Montreuil-Juigné, Tiffauges, Antigny... 

Villes : Ardelay, les Herbiers, le Givre, Thorigny, Luçon, Longeville-Sur-Mer,     
La Faute-Sur-Mer, Foussais-Payré... 

Spectacles et animations  

intergénérationnels 

Spectacles et animations  

pour les séniors 

Pour un public 

de séniors 



 

 

Spectacle musical et théâtral dédié aux enfants de 3 à 11 ans 
ainsi qu’à leur famille avec la participation du public.                                                          

Adaptation, d’après l’œuvre de Antoine de Saint Exupéry. 

Partagez avec ce personnage, pendant 45 minutes,                                           
ses aventures pleines de rebondissements. 

Spectacle interactif 
 

Deux histoires sont proposées: 
 

 

- Le Petit Prince au Sahara 
 

- Le Petit Prince à la recherche de l’eau 

 

 

Prestations en option: 
 

Maquillage pour enfants 

Père-Noël 

Spectacles pour enfants 

Le Petit Prince 

 

 

Et aussi... 
Maxime David                        

Artiste cha teur, auteur, co positeur, i terpr te  

et co die  professio el 

Cr ateur et producteur de spectacles 

- Contact - 

     Siège social : 

     Compagnie Max’music 

     La Grenouillère             contactmaximedavid@orange.fr   

     85320 Rosnay (Vendée)               www.maximedavid.com 

 06 32 14 21 31 

     Siret : 81477344600012  -  APE : 9001Z  

     Licences de spectacles: 2-1087765 et 3-1087766 

 

Chanteur depuis 2001 et professionnel depuis 2009, 

Maxime est un artiste polyvalent.  

Vendéen, il se produit principalement dans la région  

mais il est amené à se déplacer dans toute la France. 
 

Ses expériences variées font de lui un artiste professionnel  

et confirmé qui saura répondre à vos attentes pour  

des animations musicales et des spectacles  

pour tous les publics grâce à des prestations variées. 

...comédien : 
 

Comédien professionnel, Maxime se produit  
dans des comédies musicales (Manon de Monvalain, Titanic,              

Clémenceau, Gilles de Rais au château de Tiffauges…). 
 

Il est également comédien-chanteur au Puy du Fou  

depuis plusieurs années dans différents spectacles. 

 

… auteur - compositeur : 
 

Membre de la société SACEM,                                                    
Maxime écrit et compose pour différents artistes,                              

pour des albums, pour des projets musicaux… 

 

Si vous avez besoin d’une composition, d’un texte… 

 n’hésitez pas à le contacter pour une nouvelle collaboration. 

Crédits photos : http://www.lasouterraine.fr /mairie-

fontenaysurloing /  
chasses-au-tresor.com / Clément Maratier / Max’music  
Réalisation : Marie Loizeau 
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