QUI SOMMES -NOUS

SURPRISE EFFECT
Nous sommes un collectif de performers créé en 2016
à Toulouse. Spécialisés dans l’entertainment et dans
le spectacle vivant pour tous. Nous avons pour but de
développer les cultures urbaines à travers nos spectacles, stages, animations,…
Nous sommes basés sur Toulouse et Paris en France.
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Notre collectif est composé de Champions de France
et du Monde de Breaking

FORME

PRIX G AG N É S
PAVÉ D’ O R - 201 8
26 Edition du festival international
des artistes de rue
Vevey, Suisse
e

CH A M PIO N D’AU ST RA L IE - 201 7
Australian Street Entertainment Championships
Gold Coast, Australie
PRIX D U PU B L IC - 201 7
23 édition du Festival Bastid’Art
Miramont de Guyenne, France
e

WE CONNECT THE WORLD

SE RASSEMBLER, C’EST EXISTER

UN SPECTACLE MODUL ABLE

NOS SPECTACLES

100%
PERFORMANCE

SHOW MUST
GO ON

WE CONNECT
THE WORLD

Entre le show «100% performance»
et le show «We connect the world»,
«Show Must Go On» sera conquérir
votre coeur.

La version la plus complète de notre
spectacle. Entre 30 et 45 minutes
durant les quelles on ne voit pas le
temps passer.

Le show se fini en apothéose avec le
grand final : Un salto au dessus de 5
volontaires.

Une version plus longue existe également. Ce qui veux dire plus de
danse, d’acrobaties et quelques
animations avec les spectateurs.
C'est une version qui permettra à ces
derniers de devenir acteurs du spectacle.

Le spectacle «We connect the
World» est un mélange d’humour,
d'acrobaties, de breakdance et
d’échange avec le public. C'est un
spectacle vivant et plein d'énergie.

Un show qui s’adapte à tout type de
besoin pour donner de l’énergie à un
événement.

Le spectacle se finit avec notre
grand final : Un salto au dessus de 5
volontaires.

(Entre 3 et 5 minutes)

(Entre 5 et 15 minutes)

Le show à l’état brut. Un concentré
de danse et d’acrobatie, 5 minutes à
vous couper le souffle.
Vous allez vivre 5 minutes de pure
Breaking comme vous pourrez le
voir aux prochains Jeux Olympique à
Paris en 2024.

(Entre 30 et 45 minutes)

Ce spectacle qui a été récompensé à
plusieurs reprises s’inspire des différentes expériences des membres du
groupe ce qui permet de présenter
un show unique et authentique…
Pour plus d’information, veuillez
demander la présentation «We
connect the World»

N’HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER NOTRE GRILLE TARIFAIRE

FESTIVALS & ENTREPRISES PRIVÉES

COLLABORATIONS
FESTIVALS INTERNATIONAUX

ENTREPRISES PRIVÉES

MERCI À BIENTÔT

CONTACT
booking@surprise-effect.com
www.surprise-effect.com

surprise effect

