
DOSSIER DE PRESSE 





SOMMAIRE

 Introduction Page 6

 Présentation Page 7

 Founder C.E.O. Page 8

 Une croissance régulière Page 9

 Type de public Page 10

 Zones géographique Page 11

 Lieux de performance Page 12, 13 et 14

 Possible grâce à vous Page 15

 Evènements soirées organisées Page 16

 Grâce au Dari Show Page 17

 Grâce à nous Page 18

 Just Me Art' And Conseil et son expérience Page 19 et 20

 Radio, Presse Pages 21,22,23,24 et 25

3



SUITE SOMMAIRE

 Affichage Marketing Page 26

 Le plan de communication Page 27

 Comédie le vivre ensemble Page 28

 Représentation Ile de Mayotte Page 29

 Tous ensemble Pages 30 et 31

 Les jeunes talents prometteurs Page 32

 Event/Flyers Page 33

 Nos productions scènes ouvertes Pages 34 et 35

 Nos production scènes ouvertes jeunes talents Page 36

 Dubaî Page 37

 Nos Flyers évènements Pages 38,39,40,41,42,43 et 44

 Showcase nos art istes/stars Pages 45,46,47,48,49 et 50

 Showcase alliant Chant Pages 51,52,53 et 54

 Histoire et évolut ion Page 55

 Le projet et ses objectifs Page 56

4



SUITE SOMMAIRE

 SD production et Elyas production Page 57

 Changeons les choses ensemble Page 58

 Une nouvelle façon de regarder le monde Page 59

 Le dari show à Mayotte Page 60

 L'intérêt de collaborer à l'international Page 61

 Prise en charge Page 62

 Bénéfices du chiffre d'affaires Page 63 et 64

 Partenaires exclusifs Page 65

 Nos partenaires en collaboration Page 66

 Nous contacter Page 67

5



INTRODUCTION

TYPE DE L’EVENEMENT

Nous avons pour projet d’organiser des soirées ou évènements 
(en journée) à thème humoristique nommée le « Dari Show », 
regroupant un grand panel artistique tel que des humoristes-
comédiens, chanteurs, danseurs, hypnotiseurs, mentalistes et 
magiciens. Nous prônons le vivre ensemble grâce à l'humour et 
c’est d’ailleurs pour cela que notre concept plait à toutes les 
générations.

EVENEMENT CITOYEN ET MILITANT

Pour nous, tout comme pour votre ville, ces évènements seront 
bénéfiques à toute la communauté car cela permettrait à tous 
les citoyens intergénérationnels de se retrouver tous ensemble 
pour un moment qui prônerais la festivité, la paix et la tolérance 
parfois porteur de messages et d’échanges culturelles, de 
foisonnement artistique et intellectuel qui mise sur l’élaboration 
de conférences ou de projections.

PERIODES

Nous voulons proposer plusieurs évènements pour la période 
2021 /2022, des évènements accessibles tout public ou bien 
ciblé pour les jeunes afin de les divertir que ce soit avant ou 
après les périodes d’examens scolaire, pendant les vacances 
ou pour un festival axé sur l’humour.

Des évènements de ce type au sein de votre ville serais 
également un bon moyen de vous populariser auprès 
d’éventuel électeurs potentiel.
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PRESENTATION 

Nous sommes une association dont les membres ont plus de 20 ans 

d’expériences dans le milieu de l’évènementiel artistique et 
audiov isuel. Nous organisons toute sortes d’évènements artistiques 
grâce à sa large palette d’artistes qui la constitue (Humoristes, 

chanteurs, magiciens, danseurs, hypnotiseurs, performers etc…).

Nous avons créé le « Dari Show », la « Nimp’ party night » et le « 
Reality Life Talkshow ». Notre inspiration nous v ient des cabarets 
Américains et nous y rajoutons une touche Française ». 

Nous accompagnons également les jeunes talents artistiques dans 

leurs carrières, en leurs donnant des conseils et en les intégrant 
dans les soirées du « Dari Show » sur scène. En dehors de 
la France nous avons aussi organisé plusieurs évènements 

en Espagne (Marbella et Madrid), à Londres (Covent Garden, 
Westminster et Chelsea) à Dubai et ainsi qu’au Maroc 

(Marrakech). Nous sommes également en train d’organiser 
d’autres évènements aux ETATS-UNIS, à Madagascar qui auront 
lieu courant 2021/2022.
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FOUNDER ET C.E.O
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Fondatrice 

et 
Créatrice 

du
Dari ShowDARI

Sonia



UNE CROISSANCE 
REGULIERE DEPUIS LA 

CREATION DU DARI SHOW

PUBLIC JEUNE ET MIXTE PROVENANCE DU 
PUBLIC

•52% entre 15 et 25 ans

•88% entre 18 et 35 ans

•58% d’hommes 42% de 

femmes

•Diversité des CSP et 
origines 

•Parisiens: 40%

•Franciliens: 35%

•Provinciaux: 18%

•Etrangers: 7%

•Plus de 200 soirées en 2019

•Plus de 300 festivités organisées lors des soirées comme la « Nimp’ Party Night » 
qui est le concept qui réunit des talents et des représentations atypiques. Cette 

soirée est comme son nom l’indique « tout et n’importe quoi ».

Le « The perfect show » donne l’opportunité à des nouveaux artistes de 
mettre en avant leurs talents sur scène.

UN PUBLIC JEUNE, FIDELE, CURIEUX ET DE TOUS 
HORIZONS
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TYPE DE PUBLIC

PRESENCE MONDIALE

PETITS

MOYENS

GRANDS

TOUT 

AGES
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ZONES GEOGRAPHIQUE

➢ FRANCE 

(provinces et métropoles)

➢ SUISSE

➢ ESPAGNE

➢ MAROC

➢ DUBAI

➢ MAYOTTE

IMPLANTATION 
MONDIAL

DU 

DARI SHOW
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LIEUX DE PERFORMANCE

VOICI UNE VISIBILITE SUR NOS 
ETABLISSEMENTS

JARDIN 

SAUVAGE 

A PARIS

NOUVEAU 

TEMPLE DU 

STAND UP 

A LILLE
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LIEUX PERFORMANCE

GRAINES 

DE STAR 

A 

LYON

LE PETIT 

BIJOU 

A BIARRITZ
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LIEUX PERFORMANCE

CAFE THEATRE

A 

MONTPELLIER

14



POSSIBLE GRACE A VOUS !

Grâce à l’implication de ses soutiens 

artistiques, médiatiques, privés et 

institutionnels.

Just Me Art' And Conseil est aujourd’hui 

l’une des principales agences à 

répondre à la demande spécifique des 

établissements.

Sonia Dari a imaginé de grands 

shows réunissant un pêle-mêle d’artistes.

Ces shows ont pour but de toucher un 

large public. Le tout animé par des 
prestigieux animateurs offrant un 

spectacle digne des shows Américains 

avec une « French-Touch ».
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EVENEMENTS, 
SOIREES ORGANISES

➢ Chicken Boubou, Jet Set du Rire, Under Test, Crash test, Open Scène, 
DS Wedding, Quai Stand Up Nedy...

PLUS DE 2500 Artistes de tous les milieux
(Hypnotiseurs, Magiciens, Mentalistes, Illusionistes etc(..,).

❑ JEAN CLAUDE MUAKA, REDOUANE BEHACHE, HOCINE POWER, PATSON, 
DONELL JACKSMAN, FREDERIQUE BUCOLE, THOMAS NIGHOL etc(...).

❑ WAHID, WALY DIA, FARID CHAMEKH, BRAHIM, TAREEK, AHMED SPAROW, 
YOUNES DEPARDIEU, REDOUAN BOURGERABA etc(...).

❑ ROMAN FRASSINET, PAUL MIRABEL, BASTIEN MORRISSON, ALBAN 
IVANOV etc(...).

 Dans tous les lieux culturels: bars, chichas, restaurants,lounges (…)

✓ Paris Jardin SAUVAGE

✓ LILLE Nouveau Temple du STAND UP

✓ LYON GRAINES DE STAR

✓ MARSEILLE DREAM DOCKS

✓ SUISSE LE CAVEAU

✓ En option MONTPELIER : CAFE THEATRE (90 places)

✓ BIARRITZ Le PETIT BIJOU (THEATRE 60 PLACES)

✓ BELGIQUE : AFTER SHOW
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GRACE AU DARI SHOW !

AVANTAGES INCONVENIENTS

Créer et intensifier la relation 

entre VOUS et ses différents publics

Levier très puissant et intégré dans 

la stratégie de communication 

de VOTRE entreprise

Faire connaître VOTRE marque
A VOUS DE TROUVER IL N’Y EN A 

PAS EU JUSQU’A PRESENT

Donner 

une identité à VOTRE marque

Accroître la notoriété

Travailler 

l’image de VOTRE marque

Mettre en avant un savoir-faire et 

une expertise forte

Valoriser 

les spécificités de VOTRE entreprise

NOS CLIENTS NOUS FONT 

CONFIANCE A 100% !

Séduire un public spectateur et un 

public online ou en boutique grâce 

au streaming, à la vidéo et à la 

réalité virtuelle

Générer des interactions avec la 

marque

Transporter les invités dans une 

expérience immersive leur laissant 

un souvenir durable

Créer un storytelling autour 

de VOTRE nom qui va lui donner 

une âme et ainsi créer un véritable 

attachement et de la préférence

Partager un moment festif et 

convivial
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GRACE A NOUS

Vous allez pouvoir :

1. Créer l'évènement

2. Aller à la découverte et production de jeune talents

3. Concevoir la mise en avant des artistes

4. Optimiser la clientèle

5. Le Dari Show permet aux jeunes talents humoristes, 
chanteurs, danseurs de collaborer avec des artistes confirmé 

et médiatisé de se produire dans les lieux incontournables et 
de partager une expérience unique

6. Collaboreravec notre agence vous permet de créer des 
évènements unique et inédit afin que l'évènement soit exclusif 

et par la même occasion marquer par les esprits

7. Faire vivre une expérience inoubliable

8. Donner de la visibilité à votre marque

9. Créer et fédérer une communautéautour de votre 
établissement

10. Créer un lien fort et fidèle entre l'établissement et ses clients

11. Générer une couverture médiatique puissante.

12. Créer du Buzz autour de vous et sur les réseaux sociaux
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JUST ME ART' 
AND CONSEIL 

et 

SON EXPERIENCE

Sonia DARI est une femme entreprenante qui baigne depuis plus de 
20 ans dans le milieu de l'évènementiel artistique et audiovisuel.

Son Fil rouge est l'imagination et l'ambition.

Cette femme est dotée d'une véritable performance d'énergie.

Elle a fait ses débuts en radio auprès de TFS l'émission Wake-
up puis par Génération avec Tashi en passant par Fun Radio auprès 

de MAX mais encore le Chicken Boubou Show sur RTFS 
avant d'intégrer l'équipe de radio France sa propre 

émission "REALITY LIFE BY SONIA DARI".

Just Me Art' And Conseil est une agence qui a pour 
vocation d'organiser toute sortes d'évènements artistiques grâce 

à sa large palette d'artistes qui la constitue 
(Humoristes, Chanteurs, Magiciens, Danseurs, Hypnotiseurs, etc...).
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JUST ME ART' 
AND CONSEIL 

et 

SON EXPERIENCE

Just Me Art' And Conseil est une agence qui a pour 
vocation d'organiser des coatchings afin d'augmenter les 

performances, partciulièrement dans les situations de challenge.

Il s'agit d'un invstissement futur pour votre entreprise. Nous 
positionnons le domaine d'intervention sur le développement et 

l'optimistion des performances de l'individu et de l'équipe.

Le coatching est un vrai outil de professionnalisation, de 
développement de leadership et d'accompagnement du 

changement, il doit être initié et piloté en cohérence avec les 
objectifs stratégiquesde l'organisation. Un mode de management 
stratégique est mis en place pour favoriser le dévéloppement de 

celui-ci.
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RADIO
PRESSE

Des shows, des évènements réussies!

L'association Just Me Art' And Conseil a organisé 
plusieurs évènements le concept type étant basé sur le 
"Reality Life Show".

Un des évènements inédits interprété par l'animateur Chiken
Boubou, Sonia dari et la chroniqueuse Miou Miou est 
passer sur la Radio FAN FAN MIZIK à Dubaï.
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RADIO
PRESSE
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RADIO
PRESSE
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RADIO
PRESSE
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Le Reality Life Show a 

fait sa première 

apparition dans le 

journal.

Le Dari Show a fait la une 

des journaux et de la 
radio car il s'agit de la 

création de l'un des 
premiers concepts basé 

sur l'art de la comédie,

du rire et de l'humour.

Sonia Dari la créatrice 

du Dari Show nous 

explique la création 

de celui-ci et ses 

objectifs.



RADIO
PRESSE
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Les évènements apparaissent dans les journaux, 
magazines, revues afin de faire connaître 
l'animation et inciter le public à acheter les 
billets.



Affichages Marketing
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Votre Logo Apparaît sur nos Flyers dans les 

couloirs du Métros, Bus etc(…).



LE PLAN DE 
COMMUNICATION

 La communication est le second pilier 
d'un évènement, d'un show/case organisé 
avec la programmation.

 Quelques chiffres clefs pour 2018

 10 000 flyers en diffusion dynamique sur 
l'île de France,

 1500 affiches 40x60 cm en Ile de France

 Teaser de 5 min pour 
présenter l'évènement, la programmation 
et les partenaires

 5 banderoles géantes afficher en gare de 
métro Parisiennes (gare de Montparnasse, 
gare de l'Est, gare du Nord etc...).

 Insertion publicitaire sur Orient 
Magasine, parisien, Magasine Hebdo, 
Centre Presse etc. (…).

 Plus de 1000 stickers en diffusion 
dynamique

 Un site internet www.soniadari.com

 Réseaux sociaux et campagnes: création 
de pages dédiées aux évènements sur 
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et 
YouTube

 1500 impressions en couleurs écologiques 
(logo de l'association + logos partenaires)
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Nous veillerons à utiliser des supports 

publicitaires éthiques et durables. Comme par 

exemple, l’utilisation de verres personnalisés

recyclables et consignés. Ils sont un véritable

plus, tant sur les plans écologiques que 

financiers et ils peuvent augmenter la visibilité

de l’événement. Les relations presse sont

également un point important qu’il ne faut pas 

négliger. 

Elles peuvent toucher d’autres cibles, attirer

d’autres médias, etc. :

• création d’un dossier de presse + 

communiqué de presse, 

• faire appel aux journaux locaux, inviter les 

journalistes avant et pendant l’événement pour 

qu’ils relaient également les informations,

• les radios locales (Radio Campus, Canal B, 

France Bleu, Zenith FM...) seront également

contactées. 

Nos moyens de ventes En terme de 

communication, ils pourront être un bon 

moyen de se faire connaître mais également de 

valoriser le partenariat : 

• faire appel aux commerces de proximité pour 

vendre les billets,

• inscrire l’événement sur un site de revente de 

billetterie. D’une part cela peut être un 

véritable atout pour faire connaître le festival 

(référencement sur Internet plus efficace) mais

également pour faciliter l’achat des billets.

http://www.soniadari.com


COMEDIE
LE VIVRE ENSEMBLE

LE RIRE NOUS RASSEMBLE
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REPRESENTATION 
ILE DE MAYOTTE
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Le public 

a retrouvé 

le sourire, 

la joie de vivre 

grâce 
aux magnifiques 

talents de nos 

artistes 

collaborateur.

Nous créeons une 

magie et un 

moment inoubliable

Un évènement inédit 

et attractif qui a sû

séduire sa 

communauté



TOUS ENSEMBLE
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L'un des 

1er

shows 

jouer 

sur 
scène 

à 

Paris

aux 

Champs
-

Elysées



TOUS ENSEMBLE
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Nous allons vous redonner le 

SOURIRE



LES JEUNES TALENTS
PROMETTEURS
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FLYERS EVENEMENTS
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1er Evènement sur Dubaï en 
2019



NOS PRODUCTIONS 
SCENES OUVERTES
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NOS PRODUCTIONS
SCENES OUVERTES
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VOTRE IMAGE SERA VALORISER



NOS PRODUCTIONS
SCENES OUVERTES 

JEUNES TALENTS
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NOUS ALLONS VOUS FAIRE DE LA PUBLICITE



DUBAI
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Voici un de nos évènements réaliser 

à Dubaï Marina Show

S p E c T a C l E s



NOS FLYERS EVENEMENTS
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Les artistes que vous souhaitez voir seront présent 
en têtes d'affiches sur nos flyers !



NOS FLYERS EVENEMENTS
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VOTRE NOM SERA INSCRIT SUR NOS FLYERS



NOS FLYERS EVENEMENTS
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Plateaux

COMEDY/ HUMOUR / MAGIE/HYPNOSE



NOS FLYERS EVENEMENTS
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NOUS ALLONS BOOSTER VOTRE IMAGE SUR NOS 

RESEAUX SOCIAUX



NOS FLYERS EVENEMENTS
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Faites-nous confiance nous nous chargeons 

d'animée le plus beau jour de votre vie l'animation 
de votre mariage, anniversaire, baby shower avec 

le DARI SHOW WEDDING !



NOS FLYERS EVENEMENTS
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Le Dari Show 
anime les soirées 
"Pool Party".

Coktails party, 
entrée, Dîner, 
Hookah(…).

DJ, musique (…).

Nous assurons une 
excellente 
prestation au 
profit de nos 
clients grâce à nos 
artistes 
collaborateurs.

POOL 

PARTY 

LE 

HAVANA



NOS FLYERS EVENEMENTS
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Nous faisons des animations, showcase 

dans vos club, chicha lounge, bars, 

restaurants (…)
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SHOWCASE NOS ARTISTES

E
V
E
N
E
M
E
N
T
S
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SHOWCASE NOS ARTISTES
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SHOWCASE NOS ARTISTES
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L'objectif des évènements est 
d'allier culture et fêter dans un 

espace de convivialité



NOS COLLABORATIONS
AVEC

DES ARTISTES
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Signature de l'artiste Pachou man 

auteur du titre à succès "la danse 
qui avec" au 3 millions de vues 
en management chez Just Me 

Art' And Conseil.

Nos évènements sont 
présents partout dans le monde 
et beaucoup d'artistes ont 

pu assister à la créativité de 
nos évènements: PACHOU 

MAN, Chiken Boubou, Souf etc (…).
Ils ont partagé une 
expérience incroyable auprès de 

notre communauté.



SHOWCASE NOS ARTISTES
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Voici un exemple d'artiste présent 
sur nos évènements Dari Show 

"NISKA"

L'artiste SOUF a participé 
à la collaboration de 
nombreux show cases.

N
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S

Rapeur

Français
Niska poste son premier 

clip, Guévaraché, en juin 2014.. I l 

gagne en notoriété l'année 
suivante grâce aux clips Allô 

Maît re Simonard, Carjack 
Chiraq et Freest yle PSG sur 

Youtube9. Freest yle PSG affiche 

ainsi 94 millions de vues en août 
2020

Il a été découvert sur Internet en 

2012, il cumule plus de 650 millions 

de vues sur YouTube.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niska


SHOWCASE NOS ARTISTES
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N
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Animer vos soirées évènements avec le 
grand et mythique DJ ABDEL

Cliquez pour ajouter 

du texte



SHOWCASE ALLIANT 
CHANT/DANSE/HUMOUR
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Le Dari 
Show 

propose 

divers 

variétés

en animant 
le show 

avec des 

artistes 

chanteurs, 

des 
groupes de 

danseurs 

sans 

oublier 

d'évoquer 
le thème 

de 

l'humour.



LES FEMMES MISENT 
A L'HONNEUR
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Voici un 

évènement 

inédit créer 

sur le thème 

d'une soirée 
Humoriste 

spéciale 

"Girl Power" 

pour la 

journée de 
la femme.



SHOWCASE SOIREE 
SPECIALE ORIENTALE
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Le Dari Show 

s'approprie 

les 

différentes 

cultures en 

animant les 

soirées 

prestigieuses.

THEME ORIENTALE

Nous 

organisons

beaucoup

d'évènements 

sur le thème

Bollywood, 

Raï, 

Orientale, 

etc.(…) 

quelques 

soient votre 

pays de 

provenance.



SHOWCASE ALLIANT
CHANT/DANSE
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L'objectif 
est de 
partager 
les valeurs 
culturelles 
à travers 
le monde 
entier.

Nos artistes 
talentueux 
vont vous 
faire rêver 
car ils 
s'approprient
les 
différentes 
images des 
cultures 
variés.

NOUS SOMMES TOUS UNIES...



HISTOIRE ET EVOLUTION
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LE PROJET ET SES 
OBJECTIFS

▪ La collaboration Mondiale stand up entre 

Just Me Art' And Conseil C.A.C.S. et 

The MobsPress, constitue à collaborer 

sur l'échange d'humoriste et de 

communication.

▪ Le projet a pour but de promouvoir la fusion 

artistique entre la France et Mayotte et ainsi 

augmenté les perspectives de carrières hors 

du pays de résidence des artistes et 

de promouvoir leurs talents en France et à 

l'étranger (à l'international).

▪ Le projet a également pour objectif de faire 

connaitre et de promouvoir l'association 

fondatrice du partenariat ainsi que la 

ville investie dans le projet culture et 

jeunesse France/Monde.
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SD PRODUCTION 
ET 

ELYAS PRODUCTION
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Notre collaboration s'est renforcée !
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CHANGEONS 
LES CHOSES ENSEMBLE
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UNE NOUVELLE FACON 
DE 

REGARDER LE MONDE

CRÉER UNE MAGIE DANS LE MONDE
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LE DARI SHOW
A

MAYOTTE
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L'intérêt de collaborer à 
l'international

61

L’île Mayotte, surnommée «l’île aux Parfums», est située dans l'océan 
Indien, à quelque 400 km au nord-ouest de l’île de Madagascar et à 300 km 
des côtes africaines, à l’entrée du canal de Mozambique.

Notre expérience du terrain et de la
production de show mondiale a pu nous
permettre de lancer et formé de jeunes
talents qui aujourd'hui excède par celui et
pour certains ont eu de la chance

d'accéder au plus grand fest ival comme
le Marrakech du rire etc.(…).
A travers nos tournées et nos
représentat ions nous prenons le temps
de rencontrer les art istes locaux de les

écouter et de comprendre leur attentes
mais aussi leurs objectifs professionnels et
l'opt imisat ion de leur carrière.

D'où nous avons créé la CANFRAN COMEDY dont Mme Sonia DARI est
porteur du projet déposé qui permet un échange de talents entre le
Canada et la France le tout subventionner majoritairement à 70% par le
gouvernement canadien et les 30% par les sponsors qui soutiennent le

projet.
Mme Sonia DARI présidente et productrice de JUST ME ART' AND CONSEIL
rêverait d'entendre ce type de projet a plusieurs pays qui donnerai la
chance à n'importe quel art iste passionné de vivre son rêve sur scène.
Cette collaboration entre la France, à l'international et DARI SHOW nous

souhaiterions la développé avec l'appui des communes, des
offices culturels et des sponsors auquel chacun pourrai y trouver son
compte et offrir l'opportunité à chacun de créer l'évènement et
développer ainsi mettre en avant la culture locale et offrir à la jeunesse
local la visibilité méritait et l'espoir d'une réussite possible.

Le but créer un engouement sur la jeunesse qui ne manque pas de talents
et que celle-ci soit reconnue mondialement.
Ensemble nous pouvons les aider, nous pouvons le faire, là où la société
actuel nous divise le talent nous réunis le rire est universel.



PRISE EN CHARGE
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Forfait VOLS

Aller 

et 

Retour

2 

Nuits

HEBERGEMENT

Hôtels

+

Petit déjeuner

Transport

aller

et retour 

Aéroport/Hôtel

3 ARTISTES 

ET SON EQUIPE

1500€ 120€ 
LA NUIT 

PAR 
ARTISTE

UN EXEMPLE DE PRISE EN CHARGE



BENEFICES DU
CHIFFRE D'AFFAIRES
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Evolution et Rentabilité sur une année 

du chiffre d'affaires

PREVIS 2021

Nombres 

deplateau
x par mois

Montant 

duPlateau
x

N+6
Bénéfices

du CA
N+12

Bénéfices

du CA

1 3 500 € 21 000 € + 15% 42 000 € + 65%

2 2 500 € 30 000 € + 25% 60 000 € + 70%

Nombres 

deplateau
x 

parsemain
es

Montant 

du 
Plateaux

N+6
Bénéfices

du CA
N+12

Bénéfices

du CA

1 1 500 € 30 000 € + 90% 180 000 € + 100%

Optimisation 
de la 

Clientèle

Générer 
des 

Bénéfices

Accroître 

la

Rentabilité



BENEFICES DU
CHIFFRE D'AFFAIRES
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PREVIS 2021

PLATEAU SPECTACLES HUMORISTES

Catégories CAT A CAT B CAT C

Artistes

+100KFOLLOW
ERS/

INFLUENT

30K ET 
100K/MEDIATISE

- DE 
50K/ARTISTESCONFIMES

Prestataires CAHT 4 500 € 3 000 € Entre 1 500€ et 2000€

Durées du show
Entre 

1H30 à 2H00
Entre 1H30 à 2H00 Entre 1H30 à 2H00

Production 2 500 € 1 500 € 1 000 €

Nombres
potentiels de 

salles au prorata
80 à 100

Charges externes
(VHR/Drop/Flyers)

150 € 250 € 350 €

EVOLUTION DU CAHT

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

12 000 € 18 000 € 36 000 € 54 000 €

+ 20% + 40%
+ 60%

+ 90%



PARTENAIRES EXCLUSIFS

Mayotte a déjà permis à nos artistes 

collaborateurs de jouer sur scène et de 

se produire au sein de ce beau pays lors 

d'un évènement inédit.

SD production, ELYAS production et 

MAYOTTE Production ont réussi à créer 

et à instaurer une véritable relation au 

fil des années qui ne cesse d'évoluer.
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NOS PARTENAIRES 
EN COLLABORATION

66



NOUS CONTACTER

FOUNDER ET CEO
DARI SONIA
+33 (0) 7.75.22.74.15
contact@soniadari.com

Fax: +33 (0) 9.57.92.10.01

Reality Life Talk Show

Sonia Dari Dari_show_off

Sonia Dari Dari_show_entertainement

Sonia_Dari Sonia_Dari

www.soniadari.com
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