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Format : Spectacle en distanciel - Tout public

Durée : plusieurs formules 45min à 1h20

Technique : Réalisé dans notre studio ce spectacle clé en main 
vous est livré avec un lien de connexion. Studio professionnel, 
caméras 4K, écrans à LED, Lumières, sonorisation, diffusion 
sécurisée, régie vidéo complète,

1 à 8 artistes + 4 à 6 techniciens

SPECTACLE VISIO INTERACTIF ET DYNAMIQUE
Découvrez notre nouvelle formule destinée au TPE, PME, 
collectivités, écoles, associations... Un spectacle en visio live 
100% personnalisé afin d’offrir à votre personnel un spectacle 
d’une grande qualité avec des artistes exceptionnels.

Au programme : de la magie interactive, du visuel et… le rendez-
vous incontournable, le live avec le Père-Noël qui s’adressera 
directement aux enfants !

Une diffusion en live dans un studio somptueux avec des 
décors féeriques. C’est le résultat de plusieurs semaines 

de travail entre S2A Production et le studio le 25.

Un concept novateur, original mais surtout 
fédérateur. Offrez à vos employés un spectacle où 
tous se retrouvent en visio avec ou sans enfant, 
depuis le bureau ou à la maison.

Vous pourrez également mettre en avant votre 
entreprise et vos engagements pour l’année à venir, 
faire gagner des cadeaux, permettre à tous de se 
retrouver et prendre la parole de façon originale 
et professionnelle.
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EXEMPLES DE FORMULES DISPONIBLES
Formule 1 : Spectacle en live 
Un spectacle de magie visuel, participatif et interactif durant 
lequel les spectateurs prendront une place importante. Ce 
spectacle est diffusé en live sur Zoom avec des moyens 
techniques prestigieux. Chaque participant pourra ainsi voir 
et interagir avec nos artistes en direct. 
Une équipe technique s’occupera d’intégrer en live les 
participants, qui pourront se voir et interagir entre eux. Ce 

spectacle se terminera avec l’apparition du Père-Noël qui 
discutera directement avec vos enfants.

Moyens techniques : 1 à 3 artistes + 5 techniciens, 
4 caméras HD, un studio d’enregistrement haut de 
gamme...

Formule 2 : Live prestige 100% personnalisé
Imaginez-vous assister à la célèbre émission «Le 
plus Grand Cabaret du Monde», en live rien que pour 
vous ! Un décor magnifique mettant en avant votre 
entreprise, une véritable émission de télévision 
pour vous démarquer. 
Ce spectacle est en direct avec plusieurs artistes de 

renom et un présentateur qui fera le lien entre votre 
entreprise, vos salariés et les artistes. Vous assisterez à 

un spectacle unique, participatif et interactif où vous pourrez 
même discuter avec les artistes, à l’issue de leur prestation. 
Le spectacle est personnalisé en fonction de votre marque 
afin de mettre en avant vos produits ou votre entreprise. Une 
équipe technique s’occupera d’intégrer en live vos logos, vos 
produits... Les participants pourront se voir et interagir entre 
eux en direct. Ce spectacle se terminera avec l’apparition du 
Père-Noël qui discutera directement avec vos enfants.

Moyens techniques : 4 à 8 artistes + 6 techniciens, 6 caméras 
HD, un studio d’enregistrement haut de gamme...

Spectacle visio live zoom

Spectacle 
visio live zoom

www.s2a-production.com



CONTACT
PRODUCTION DE SPECTACLES

O , m 
07 69 82 09 61 contact@s2a-production.com                                                   91610 Ballancourt-sur Essonne
06 30 61 26 85 infos@le25.fr                                                                                  91570 Bièvres    

SPECTACLES ET ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUES
S2A Production accompagne les artistes dans le développement culturel de leurs projets et propose des 

formules clé en mains aux organisateurs en leur simplifiant les démarches administratives d’artistes 
professionnels.

www.s2a-production.com/spectacle-visio-zoom


