
 Tarifs des spectacles de Claire Danjou
années 2020 et 2021

Ces tarifs * incluent : 
– Les frais liés à cette représentation: la rémunération, charges sociales et charges fiscales de l'équipe artistique 

(chanteuse, musicien, technicien) assumés par Hempire Scène Logic, structure de production ouverte et de soutien      
au spectacle vivant

– Les frais de TVA à 5,5%

Ils ne couvrent pas les frais de SACEM, qui sont à la charge de l'organisateur (se rapprocher de cet organisme pour un devis).

Sauf mention particulière, ils n'incluent pas le matériel de sonorisation et d'éclairage indispensable à la mise en oeuvre du 
spectacle (se reporter à la fiche technique à télécharger dans la rubrique "spectacles" du site www.clairedanjou.com).

 ........................................ SPECTACLES ADULTES (en France) ..................................

FORMULES SOLO (chanteuse s'accompagnant à la guitare)

L'ABC d'AIRS DE LA CHANSON :  410 € TTC ** 
(Technique : spectacle autonome pour un public de 100 personnes maxi. Pour une jauge supérieure, version autonome 
possible avec un ajout de 200€ au prix TTC).
...................................................................................................................................................................................

BALADE A TRAVERS LA CHANSON :  410 € TTC **
(Technique : spectacle autonome pour un public de 100 personnes maxi. Pour une jauge supérieure, version autonome 
possible avec un ajout de 200€ au prix TTC).
...................................................................................................................................................................................

AMOURS, SEXE ET PETITS OISEAUX : 792 € TTC *** (incluant un cachet de technicien)

FORMULES DUO (chanteuse + pianiste)

LES GRAND.E.S DE LA CHANSON : 992 € TTC ***
(Technique : spectacle autonome pour un public de 100 personnes maxi. Pour une jauge supérieure, version autonome 
possible avec un ajout de 300€ au prix TTC).
...................................................................................................................................................................................

LES 1001 VISAGES DE LA FEMME : 1 650 € TTC *** (incluant un cachet de technicien ainsi que                                
les frais de SACD - forfait mise en scène)
...................................................................................................................................................................................

COMME UN AIR DE BARBARA : 1 780 € TTC *** (incluant un cachet de technicien)
Remarque : PIANO ACCOUSTIQUE ¼ DE QUEUE fourni par l'organisateur (accordé le jour du spectacle).

 ...............................................................................................................................

* Tous les tarifs TTC de ce document sont calculés sur la base du montant Hors Taxe auquel s'ajoute la TVA actuelle (à 5,5%).
En cas de changement du taux de la TVA, c'est le montant Hors Taxe qui sera maintenu.

** TARIFS VALABLES POUR LE NORD, LE PAS DE CALAIS ET LA SOMME. Pour les autres régions, il convient d'ajouter des frais
de déplacement en train pour un aller-retour au départ de Lille, ainsi que de prévoir l'hébergement de la chanteuse pour le soir
du spectacle et si possible la veille. 

*** TARIFS VALABLES POUR LE NORD, LE PAS DE CALAIS ET LA SOMME. Pour les autres régions, il convient d'ajouter des frais de 
déplacement de 0,83€/ km aller-retour pour un véhicule au départ de Lille, ainsi que de prévoir l'hébergement de l'équipe 
artistique (chanteuse, musicien et technicien) le soir du spectacle, et si possible la veille. 



 
AUTRE FORMULE DUO (chanteuse + diseur)

SUR LES SENTIERS DE LA POESIE  : 590 € TTC ***

  .................................. SPECTACLES POLYGLOTTES (en France) ................................

Récitals et spectacle franco-allemands : 

BALADE A TRAVERS LA CHANSON (VERSION FRANCO-ALLEMANDE): 620 € TTC **
Remarques: 

– hébergement de la chanteuse assuré la veille et le soir du spectacle par l'organisateur
– services d'un technicien son et lumière sur place fournis par l'organisateur 

...................................................................................................................................................................................

CHANSONS POUR VOUS PLAIRE (VERSION FRANCO-ALLEMANDE): 620 € TTC **
Remarques: 

– hébergement de la chanteuse assuré la veille et le soir du spectacle par l'organisateur
– services d'un technicien son et lumière sur place fournis par l'organisateur 

...................................................................................................................................................................................

KLINGT WIE EINE MELODIE VON BARBARA (version franco-allemande de Comme un air de Barbara): 
1 780 € TTC *** (incluant un cachet de technicien)
Remarques : 

– à plus de 200km de Lille : hébergement de la chanteuse, du pianiste et du technicien assuré par l'organisateur le 
soir du spectacle (et si possible la veille)

– PIANO ACCOUSTIQUE ¼ DE QUEUE accordé le jour du spectacle fourni par l'organisateur.

Concert en français, anglais, italien et allemand :

Balade internationale : 820 € TTC **

 .............................. SPECTACLES INTERGENERATIONNELS (en France) .....................

L'ABC d'AIRS DE LA CHANSON (version incluant des chansons enfantines) :  500 € TTC **

 ...............................................................................................................................

** TARIFS VALABLES POUR LE NORD, LE PAS DE CALAIS ET LA SOMME. Pour les autres régions, il convient d'ajouter des frais
de déplacement en train pour un aller-retour au départ de Lille, ainsi que de prévoir l'hébergement de la chanteuse pour le soir
du spectacle et si possible la veille. 

*** TARIFS VALABLES POUR LE NORD, LE PAS DE CALAIS ET LA SOMME. Pour les autres régions, il convient d'ajouter des frais de 
déplacement de 0,83€/ km aller-retour pour un véhicule au départ de Lille, ainsi que de prévoir l'hébergement de l'équipe 
artistique (chanteuse, musicien et technicien) le soir du spectacle, et si possible la veille. 



 ............................................ SPECTACLES EN ALLEMAGNE ......................................

BALADE A TRAVERS LA CHANSON (VERSION FRANCO-ALLEMANDE) : 830 € TTC
(incluant les frais de déplacement de la chanteuse)
Remarques: 

– hébergement de la chanteuse assuré la veille et le soir du spectacle par l'organisateur
– services d'un technicien son et lumière sur place mandaté par l'organisateur 

..................................................................................................................................................................................

CHANSONS POUR VOUS PLAIRE : 830 € TTC (incluant les frais de déplacement de la chanteuse)
Remarques: 

– hébergement de la chanteuse assuré la veille et le soir du spectacle par l'organisateur
– services d'un technicien son et lumière sur place mandaté par l'organisateur 

..................................................................................................................................................................................

L'ABC d'AIRS DE LA CHANSON (VERSION FRANCO-ALLEMANDE) : 830 € TTC (incluant les frais                          
de déplacement de la chanteuse)
Remarques: 

– hébergement de la chanteuse assuré la veille et le soir du spectacle par l'organisateur
– services d'un technicien son et lumière sur place mandaté par l'organisateur 

..................................................................................................................................................................................

KLINGT WIE EINE MELODIE VON BARBARA : 1 780 € TTC + frais de déplacement de l'équipe 
artistique (chanteuse, pianiste et technicien)

– hébergement de la chanteuse, du pianiste et du technicien assuré par l'organisateur le soir du spectacle (et si 
possible la veille)

– PIANO ACCOUSTIQUE ¼ DE QUEUE fourni par l'organisateur (accordé le jour du spectacle).

 .................................... SPECTACLES JEUNE PUBLIC (en France) ..............................

DAGOBERT, ROI DE LA ROUTE !  :  410 € TTC ***
Remarques : 

– Technique : spectacle autonome pour un public de 100 personnes maxi. Pour une jauge supérieure, version 
autonome possible avec un ajout de 200€ au prix TTC.

– Les frais de SACEM de ce spectacle s'élevant à 86€, les frais totaux seront de 496 € TTC pour l'organisateur.
...................................................................................................................................................................................

PANIER DE CHANSONNETTES  :  410 € TTC ***
Remarques : 

– Technique : spectacle autonome pour un public de 100 personnes maxi. Pour une jauge supérieure, version 
autonome possible avec un ajout de 200€ au prix TTC.

– Les frais de SACEM de ce spectacle s'élevant à 86€, les frais totaux seront de 496 € TTC pour l'organisateur.
...................................................................................................................................................................................

TROIS PETITES HISTOIRES EN CHANSONS ET EN GUITARE (POUR LES CRECHES)  :  410 € TTC ***
Remarque : spectacle autonome techniquement.

 ...............................................................................................................................

*** TARIFS VALABLES POUR LE NORD, LE PAS DE CALAIS ET LA SOMME. Pour les autres régions, il convient d'ajouter des frais         
de déplacement de 0,83€/ km aller-retour pour un véhicule au départ de Lille, ainsi que de prévoir l'hébergement de la 
chanteuse le soir du spectacle, et si possible la veille. 

 Contact Claire Danjou
Téléphone : 33 (0)6 20 58 63 97. Courriel : claire.danjou@gmail.com

Site internet : www.clairedanjou.com

http://www.clairedanjou.com/

