
 
 

 

 

L’Orchestre  

BELLE-EPOQUE 

                                   

    
Orchestre Belle-époque. 



 

Mr. CAPARROS Georges 
10 lot les Restanques 

83500 La Seyne sur mer. 
04 94 06 10 20 
06 62 14 95 57 

Belle.epoque@sfr.fr 
www.orchestre-danse.fr 

 
 

Création: 
 
L’orchestre Belle époque est créé en 1998 sous sa forme actuelle.   
 
Historique : 
 
Fêtes votives et fêtes nationales : 
L’orchestre Belle époque s’est produit depuis pour, les comités des fêtes des 
communes dans les départements suivants 
Var, Bouches du Rhône, Alpes Maritimes. 
 

Mais aussi : 
 
Nombreuses animations au profit des CCAS (83 / 06 / 13) 
Thés-dansants au profit de diverses communes (83 / 06 / 13) 
Animations au profit du Cercle Naval De TOULON 
Fêtes de la musique 
Animations France Etats-Unis 
Animations des centres de vacances d’ERDF 
Animations des centres de vacances AIR FRANCE 
Divers Galas Cinéma ou pour des entreprises privées 
Animation associations jumelage, amicales, comités d’entreprises… 
 

Répertoire : 
 
Tout particulièrement étudié pour la danse, nous reprenons les tubes de 
toujours et tous les styles. Allant du répertoire musette aux tubes actuels, 
nous abordons les années 70 / 80 / 90 en reprenant les points forts de la 
musique de ces années, Mais aussi le répertoire dédié a la danse latine, 
chachacha mambo salsa, le répertoire italien, et musiques des caraïbes + 
Brésil, sans oublier tous les standards du Rock des années 60.  
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Ce répertoire très achalandé nous permet de contenter le public dans sa 
diversité. 
 

Technique : 
 
Nous sommes bien sur autonomes pour la sonorisation et éclairages. 
 
Son : 
Jusqu’a 5 KW (JBL) selon utilité. 
 
Eclairages : 
Nouvelle technologie changeurs de couleurs a Leds modules de 63 leds 3W 
Pars à leds, lasers… 
 
Intervenants : Pianiste, Batteur + chant, Bassiste + chant, Saxophones 
Accordéon + chant, Trompettiste, Chanteuse, Chanteur, technicien (s) 
 
 
 
L’orchestre Belle-époque est un bon compromis pour une soirée qui s’adresse 
a un large public ou une soirée plus musette. Je vous invite à consulter notre 
site internet pour y visionner des vidéos prises « sur le vif » lors de nos 
prestations, écouter des extraits musicaux. De plus des albums photos très 
fournis vous donneront des indications sur le visuel. Et toutes les possibilités 
de prestations sont expliquées. 
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