
La CARAVANE est une scène mobile amplifiée, éclairée, couverte et
autonome, qui permet d’offrir une variété de concerts extérieurs de

qualité. Une installation clé en main, rapide et professionnelle qui évite
les aléas d’infrastructures supplémentaires. Rejoignez votre public plus

facilement grâce à une logistique simplifiée à la hauteur des besoins
professionnels!

En quelques secondes, sous nos yeux, une scène prend forme ...  
 et laisse place à la musique!

- Bord de rivière ou de plan d’eau
- Parc / site public extérieur

- Perron d’église
- Cours d'école
- Hôtel de ville

- Stationnements de grands centres,
- Terrain privé (campings, etc.)

- CHSLD

La CARAVANE vous offre la possibilité de considérer
plusieurs nouveaux sites auparavant inaccessibles :

 Vous avez aussi la possibilité d'offrir plus d'un concert dans
plusieurs sites différents et ce, dans la même journée! 



Orchestre Symphonique de Trois-Rivières

Orchestre Symphonique de Drummondville

Concerts aux Îles du Bic

Orford musique

SAMS

Concerts réalisés avec La CARAVANE

...et plusieurs autres!

MONTRÉAL - LONGUEUIL - TROIS-RIVIÈRES - MONT-SAINT-HILAIRE - DRUMMONDVILLE -
YAMACHICHE - BELOEIL - LOUISEVILLE - BÉCANCOUR  -  SAINT-FABIEN  -  ORFORD - 

 SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON - SAINT-BONIFACE - VICTORIAVILLE - SHAWINIGAN - MAGOG -
SAINT-VALÉRIEN - COATICOOK - GRAND-MÈRE - SAINT-ANNE-DE-LA-PÉRADE

Pour tous les ensembles musicaux qui désirent produire des
concerts extérieurs partout au Québec, même en temps de
confinement, la CARAVANE est une solution unique pour

continuer à offrir des concerts tout en respectant les règles de
distanciation.



Les dates partent vite, réservez rapidement!

Unique, efficace, professionnel

Contact: morganelachance@denischabotmtl.ca

denischabotmtl.ca

Une scène mobile, amplifiée, éclairée et couverte qui peut loger
jusqu’à 6 musiciens en respectant les règles de distanciation.

 

Une structure solide et légère qui s’installe en moins de 15 minutes.

Autonome, opéré par une seule personne et ne nécessite aucune
connexion électrique. 
La location inclut le véhicule tracteur, l’opérateur, un système
d’amplification et un piano numérique.

Un design unique et novateur, conçu et fabriqué au Québec.

Tarif à l'heure et à la journée.
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Une installation extrêmement rapide, idéale pour instruments acoustiques!


