Enterrement de Vie de Jeune Fille
Initiation à l’effeuillage burlesque
Les enterrements de vie de jeune fille sont des moments pleins de joie et de fous rires pour la future
mariée et ses amies ! Pour animer votre évènement et vous initier à l’effeuillage burlesque, Amiens
Burlesque vous propose une formule tous niveaux, sans difficulté technique, à votre domicile ou dans
la salle de danse du Centre Léo Lagrange 12 place Vogel à Amiens.

Description de l’initiation
(2h)

-

Poses et attitudes pin-up
Démarche femme fatale
Apprentissage des mouvements de danse liés au burlesque
(bump & grind, shimmy)
Effeuillage (enchaînement simple tous niveaux)
Apprentissage du tassel twirling (pompons)

-

Une nuisette ou robe qui se retire par le bas
Un peignoir
Deux soutiens-gorge
Une paire de chaussures à talons confortables, sans bride
Une paire de bas classiques (à défaut, une paire de collants
coupés à l’entrejambe)
Un porte-jarretelles

Eléments prêtés

-

Longs gants de satin
Quelques porte-jarretelles peuvent être mis à disposition

En cadeau pour chacune

-

Une paire de cache-tétons à sequins et pompons (valeur 5€)

En cadeau pour la mariée

-

Une paire de gants longs en satin (valeur 10€)

Vêtements à apporter
C’est le moment de vous faire plaisir et
de porter votre plus belle lingerie !

-

Crédits photos: Valentine Photographies et Amiens Burlesque

Merci de préparer une pièce suffisamment grande pour pouvoir accueillir toutes les participantes, et
d’avoir une enceinte ou chaîne HI-FI à laquelle un téléphone peut être branché pour diffuser la musique.
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EVJF
Tarifs 2019
L’artiste qui animera votre EVJF est Petula Goldfever, effeuilleuse burlesque professionnelle qui se produit régulièrement
dans toute l’Europe, et a remporté plusieurs prix internationaux pour l’originalité de ses numéros. Fondatrice d’Amiens
Burlesque, elle vit désormais à Paris mais revient dans sa Picardie natale pour transmettre sa passion et enseigner l’art de
l’effeuillage burlesque.
En cas d’indisponibilité, l’EVJF pourra être animé par Minnie Froufrou, pin-up renommée et élue 1ère Dauphine Miss
Pin-Up Hauts de France en 2017, et Miss RoadMen North East 2018, et qui anime régulièrement des ateliers
d’esthétique rétro au sein d’Amiens Burlesque, ou encore par une effeuilleuse parisienne professionnelle.
Le tableau suivant vous permet d’évaluer le coût de votre EVJF.
Merci de nous contacter par email à amiensburlesque@gmail.com pour toute information, demande de date et
envoi d’un devis personnalisé.

Prestation (2h)

Tarif

Tarif par personne
Le cours de la mariée est offert à partir de 10 personnes

30€ x …… participantes = …………

1 paire de cache-tétons pour chaque participante
1 paire de longs gants de satin pour la mariée
Si l’animation ne peut-être réalisée à votre
domicile -> location d’une salle de danse
(sous réserve de disponibilité)

Offertes
30€
Entre 20€ ou 45€ selon la date de validation
du devis pour l’achat de billets SNCF

Déplacement de l’artiste

TOTAL

EN OPTION
à commander à l’avance ou à acheter le jour de l’animation:
(nous contacter pour les coloris disponibles)

Paire de gants longs en satin type « opéra »
Paire de cache-tétons à sequins et pompons supplémentaires
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……… € TTC

Tarif
à l’unité
10€
5€

