
Les caméras commencent à tourner et 
VOUS êtes la STAR dans votre propre Clip 
vidéo musical professionnel! 

Tout nouveau concept importé des Etats Unis, 
c’est le TOP du divertissement vidéo!

Choisir Boogie Bodies c'est un gage de réussite 
pour  tous vos événements!

Les + 
� Simplement HILARANT ! 
� FOU RIRE NON-STOP Garanti 
� VOUS êtes la Sar
� Aucune installation
� Très facile à mettre en place. 
� Les participants repartent avec un DVD du show !



Qu’est ce que le Boogie Bodies ?

Boogie Bodies est une production vidéo intérac-
tive où la technologie d’incrustation sur fond 
vert est utilisée pour superposer votre tête sur le 
corps d’un danseur professionnel dans votre 
propre clip vidéo musical. 
Et c’est là que cela devient amusant !
Vous pouvez vous voir en direct sur la Télévision 
en face de vous pendant que la foule en délire 
regarde votre prestation.

Comment se passe une session de 
Boogie Bodies ?

Les participants choisissent un titre sur la liste 
des clips disponibles. Ensuite ils s’assoient 
devant le fond vert vêtus de leurs capes 
vertes pour ne laisser apparaître que leur tête 
à l’écran. 

Quand la musique commence, pas besoin de 
chanter, pas besoin de connaitre les paroles 
ni même la chanson, les participants sourient 
simplement et bougent leur tête au rythme 
de la musique pour suivre le corps virtuel! 

Certains s’amusent à faire du play-back, ce 
qui renforce l’e�et !

Combien de personnes par heure peut 
gérer le système?

Boogie Bodies gère e�cacement 20 clips 
vidéo/heure, avec en moyenne 4 personnes par 
chanson. Soit environ 80 à 100 participants par 
heure.

Fabrice Duquenoy
24 rue de la fontaine aux cailloux

76290 Fontaine La Mallet
06 23 09 07 00 / 02 35 20 09 78

contact@boogie-bodies.fr

Pour quelles occasions?

� Mariages
� Anniversaires
� Rassemblements familiaux
� Evènements d'entreprise
� Manifestations commerciales
� Enterrement de vie de jeune �lle / Garçon
� Départ à la retraite....
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