


 FANOU de son vrai nom Stéphane CONSTANT a baigné très tôt dans 
le monde de la musique et du spectacle. Originaire de la Bouriane 
dans le département du Lot, il part depuis plus de 15 ans agiter les 
Dancefloors aux quatre coins de France et de Navarre.  

 Les discothèques les plus prestigieuses lui ont confié les commandes 
aux platines où il a exprimé avec talent et fougue ce qu’il sait faire 
de mieux : « Transporter le public le temps d’une nuit dans ses 
derniers retranchements ! » 

 Animer, il sait le faire avec passion et détermination. Il obtiendra 
même un trophée de DJ’ d’OR au cours de sa carrière. Mais son 
ambition ne s’arrête pas là: il veut faire plus, il veut créer et 
développer des concepts qui enflamment les Dancefloors. 

 Ses prestations deviennent des spectacles qui ne se consomment 
plus uniquement entre les  quatre murs des établissements mais qui 
explosent véritablement sur les scènes en plein air. 

 FANOU donne sur ses scènes une telle énergie qu’il créé 
avec le public une véritable osmose.  

 
  

AGITATEUR, AMBIANCEUR, ANIMATEUR DE FOULE 

Les organisateurs des plus importantes manifestations 
festives lui ont fait confiance pour enflammer les 

grandes foules !!! 



 Le deejay se transforme en chef d’orchestre avec autour de lui des danseuses 
professionnelles sexys et glamour, évoluant aux rythmes de la musiques:  

 « le Dancefloor  devient alors son territoire de jeux avec show laser, danseuses, 
manipulateurs de feu, échassiers sublimés par des effets spéciaux. » 

 Ce show hors du commun vous fera vivre une expérience artistique incroyable! 

 Il s’exprime avec fougue et talent et emmène le public dans sa folie créatrice. 

SHOW CHORÉGRAPHIÉ,MISES EN SCÈNES D’EXCEPTION, PERFORMANCES ARTISTIQUES  

Le show Deejay Fanou est une arme à retourner les foules: 

Il fait chanter, danser, transpirer un public tout acquis à sa cause ! 
Avis aux noctambules le mot d’ordre de la soirée sera : « Danser la tête dans les étoiles et les pieds sur le Dancefloor »  



- http://www.youtube.com/watch?v=a_9x-fLAwsc  

- http://www.youtube.com/watch?v=-QdybLr-Z7U  

LIENS VIDEOS: 

SHOW, EFFETS SPECIAUX, CHOREGRAPHIE 
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           EXTRAITS CHOISIS: 

 
« Un DJ Hors du commun ! » La Dépêche du Midi  

« C’est la bonne surprise de la soirée de samedi, de l’avis de nombreux noctambules : la 

prestation de DJ Fanou. » La Dépêche du Midi   

« Méga soirée disco servie sur un plateau ! DJ Fanou aux platines, un vrai régal pour les 

amateurs ! » Midi Libre 

« Soirée de délire, Tout feu, tout flamme ! »  La Semaine du Lot  

« Dj Fanou et Collectif Métissé en apothéose à Narbonne plage ! »   L’Indépendant  

« Deejay FANOU à déchaine la foule ! Il avait promis une soirée de feu et il a tenu 

parole !  »  L’Indépendant  

MEDIAS, ACTUALITES, INFORMATIONS 



 5000 Flyers quadri R/V 15X21cm (personnalisés) 

 200 Affiches quadri R A3 + 200 Bandeaux (personnalisés) 

 200 Affiches quadri R 70X 100cm + 200 Bandeaux (personnalisés) 

 Insertion sur les réseaux sociaux, Web. 

 Envoi des communiqués de presse (Presses locales: radios & 
journaux) 

 Mise à disposition des éléments graphiques « Visuels Deejay Fanou » 

 

Un kit communication spécialement personnalisé pour vous: 

PUBLICITES, RESEAUX SOCIAUX 



 Sonorisations : 20 000W de son en Line Array DAS cluster 

› 12 boites enceintes 2 voies  CA-28 : 350W + 100W 

› 6 Subs Bass CA 215 : 1000W 

› 4 Subs infra Bass LX 218: 2200W 

› 2 retours de scène Nexo  

› L’amplification QSC, filtre DAS  

 
  Lumières : 

›  8 Lyres Spot DTS 250W 

›  4 Lyres LED Wash Robe Robin 600.  

›  4 Strobs Martin Atomic 3000 W 

›  2 Strobs 1500W.  

› 12 Actives Bar Strip 10X75W 
› 10 Par 64 de 1000W 

 

 Structures : 

›  3 Ponts Mobil Tech (6 Pieds de levages ALT550) 

› 24 mètres de structure alu en 300 carré. 

› Rideaux de scène noir : 5 x 5,5métre.  

› 7 modules (praticables) de 2MX1M 

› Régie Deejay : Pioneer DJM 900 Nexus / 3 CDJ 2000 / Micro HF Shure 

« Une équipe spécialisée dans la sonorisation et l’éclairage, capable de s’adapter 

à tous les lieux et qui ajustera ses moyens en fonction du site et du public 

présent. » 

Matériel conforme aux normes de sécurité du spectacle 

SOIREES DANCEFLOORS, EVENEMENTIELLES, ETUDIANTES, PLEIN AIR… 



Les effets spéciaux vont permettre d’amplifier votre animation en  

apportant un impact visuel et sensoriel important. 

 

Un show laser 

Projecteurs de Flammes 

Méga shooters à confettis 

Artifices de scène 

Feu d’artifice K2 & K3 

Machines à neige.  

Machines à fumées ou brouillard  

 

CONFETTIS PAPIERS, NEIGE, LASER, FLAMMES, BULLES 



Quelques lieux déjà réalisés : 
Aurillac (15) « Le Prisme » Salle de spectacle 

Saint-Crépin Carlucet (24) Plein Air 

Souillac (46) Palais des Congrès 

Montauban (82) « Eurythmie » Salle de spectacle 

Graulhet (81) « Le Forum » Salle de spectacle 

Montluçon (03) «Centre Athanor» Salle de spectacle 

Sarlat (24) « Stade » Plein Air 

Narbonne (11) « Plage » Plein Air 

Trèbes (11) « Les arènes René Coll » Plein Air 

Vic sur Cére (15) « Théâtre de Verdure » Plein Air 

Moulins (03) «Parc des Expos » 

Bretenoux (46) « Iles de la Bourgnatelle » Plein Air 

Saint-Georges Luzençon (12) « Stade » Plein Air 

Cahors (46) « Trial Urbain » Plein Air 

Castelnaudary (11) « Festival du Cassoulet » Plein Air 

Gigean (34) Plein Air 

Pamiers (09) Plein Air 

Gourdon  (46) Plein Air 

Torreilles (66) Plein Air 

Collioure (66) Discothèque L’Indigo 

Lacaune (81) Plein Air 

Saint Flour (15) Plein Air 

Bessieres (31) Plein Air 

Saint-Germain du Bel Air (46) Plein Air 

Fenouillet (31) 

Nîmes (30) Parc des Expos…. 

 

 

 

 

 

 

A qui s’adresse ce show ?  

 aux municipalités, 

 aux centres culturels,   

 aux comités des Fêtes,  

 aux clubs sportifs,  

 aux producteurs,  

 aux associations étudiantes,  

 aux offices de Tourismes,  

 aux MJC, 

 aux discothèques… 

Alors n’hésitez plus ce show hors du commun est fait pour vous!!! 
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