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Wabu Production est née de l’association de professionnels issus du monde artistique et du secteur événementiel. 
 
Nos départements « Performing Arts » et « Event Services » proposent un large éventail de services complémentaires et indépendants afin de 
garantir le succès de votre événement. Nous nous chargeons entre autres de la création de spectacles sur mesure, de la production et de la 
logistique. 
 
Forts de 20 années d'expérience dans l'événementiel, nous collaborons étroitement avec les plus grandes agences nationales et internationales. 
Nous pouvons également nous appuyer sur plusieurs partenaires internationaux dans le domaine de la production audiovisuelle (shows interactifs 
vidéo, mapping 3D…). 
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Wabu Performing Arts est une société spécialisée dans la création de spectacles personnalisés et le booking d'artistes. 
 
Grâce à son large éventail d'artistes, de plus de 1000 références et à ses contacts privilégiés dans le secteur avec les meilleurs designers et 
producteurs, Wabu Performing Arts est le partenaire idéal pour la création de spectacles originaux qui répondent parfaitement à vos besoins et vos 
attentes. 
 
Nous proposons une vaste gamme de services, comme la conception, la production et la gestion complète de tous vos événements artistiques. 
Qu'il s'agisse d'un spectacle d'entreprise, d'une soirée de lancement, d'une cérémonie, d'un dîner-spectacle ou d'un happening, laissez notre 
créativité et notre expérience inspirer votre événement ! 
 



Nos services : 
Création de spectacle et introduction de concepts artistiques sur mesure, y compris : 
 
Écriture : 
Proposition de scénario, création d'un « thème commun » approprié en fonction de votre briefing 
 
Étude scénographique : 
Sélection du lieu du spectacle, des constructions scéniques, des décors… 
 
Étude de faisabilité technique : 
Réunions avec les différents spécialistes techniques (monteurs, concepteurs de son, concepteurs lumière, concepteurs de vidéo, 
techniques spécifiques, sécurité) 
 
Sélection des artistes et création de prestations originales : 
Un catalogue de près de 1 000 performances et formations artistiques issues des quatre coins du monde 
 
Budgétisation : 
Réalisation d'un budget détaillé  
 
Production : 
Coordination, réservation et gestion logistique complète des équipes artistiques et techniques 
(Artistes, chorégraphes, costumes, maquillage, fournisseurs son / lumière / vidéo, décorateurs, experts pyrotechniques…) 
 
Conception/création sonore : 
Création d'un univers sonore original pour chaque création 
 
Mise en scène 
Harmonisation et optimisation des interventions artistiques  
 
Stage Management : 
Installation d'une équipe professionnelle pour toute la gestion du spectacle  
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Événements privés 



Nos partenaires – Spectacles aquatiques 
 
Nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux partenaires, grâce auxquels nous proposons désormais des événements aquatiques 
extraordinaires ! 
Mi-oiseaux, mi-dauphins, ces superhéros de l'océan volent devant vos yeux éblouis. Ils plongent ensuite dans les profondeurs pour réapparaître 
quelques instants plus tard entre la mer et le ciel. 
Hologrammes géants sur l'eau, effets lumineux et pyrotechniques, lasers, scènes flottantes, artistes visuels, spectacles aériens... Notre équipe 
chevronnée conçoit des spectacles internationaux exclusifs et uniques au monde ! 



Spectacles aquatiques 



Wabu Event Services est un département spécialisé dans la logistique pour vos événements. 
 
Forts de plus de 15 ans d'expérience dans l'événementiel, nous sommes à même d'offrir une large gamme de services professionnels, allant de 
la production au stage management, en passant par la création de costumes, le maquillage, et même la restauration de l'équipe et la location 
d'équipements spécifiques. 
Qu'il s'agisse d'un événement privé ou d'une convention internationale, notre équipe met tout en œuvre pour que votre événement soit une 
réussite. 
 



Nos services 
 
 
Production : 
Notre	  équipe	  fournit	  une	  assistance	  à	  la	  produc4on	  pour	  tout	  type	  d'événement.	  
De	  producteurs	  freelances	  à	  la	  ges4on	  de	  l'ensemble	  de	  la	  produc4on,	  notre	  équipe	  offre	  une	  assistance	  professionnelle	  et	  personnalisée	  pour	  que	  tous	  vos	  
événements	  soient	  une	  réussite.	  
	  
Stage Management : 
Notre	  personnel	  spécialisé	  peut	  se	  charger	  du	  stage	  management	  lors	  de	  conférences	  ou	  conven4ons	  et	  peut	  superviser	  vos	  ar4stes	  de	  la	  loge	  à	  la	  scène.	  
	  
Costumes : 
Qu'il	  s'agisse	  de	  robes	  de	  diva	  ou	  de	  costumes	  à	  LED,	  notre	  équipe	  de	  stylistes	  peut	  créer	  le	  costume	  parfait	  pour	  vos	  spectacles	  et	  événements.	  
	  
Maquillage et coiffure : 
Nous	  pouvons	  fournir	  des	  maquilleurs	  et	  coiffeurs	  professionnels	  pour	  vos	  produc4ons,	  défilés	  de	  mode	  ou	  conven4ons,	  y	  compris	  le	  look,	  le	  style	  et	  l'esthé4que	  
de	  vos	  orateurs	  et	  hôtesses.	  
	  
Scénographie : 
Créa4on	  de	  toiles	  de	  fond	  visuelles	  et	  de	  décors	  de	  scène	  
	  
Décors et stands 
Créa4on	  de	  décors	  de	  scène	  et	  de	  stands	  d'exposi4on	  
	  
Accueil VIP : 
Nous pouvons nous occuper de toutes les demandes des artistes ainsi que de toutes les exigences spécifiques en matière d'équipement 
(aménagement des loges, etc.) 
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