


L’art du spectacle sur-mesure



Notre concept
RêvARTe crée du contenu artistique sur-mesure pour vos 
événements. Nous donnons vie à la  vision de nos clients grâce à 
des divertissements à couper le souffle, des créations de 
costumes originaux et des artistes de grande qualité.



Ce que nous 
faisons

Tous
types d’
ARTISTES MARIAGES

CORPORATE EVENTS
SHOW PRODUCTIONS

LANCEMENTS
SOIRÉES PRIVÉES

CÉRÉMONIES
GALAS

& bien plus…

DANSEURS
CHANTEURS

DJs
MUSICIENS

ATTRACTIONS
ACROBATES

PRÉSENTATEURS
PATINEURS

ILLUSTRATEURS

& bien plus…

ACCUEIL
DÉAMBULATION

SPECTACLE
ANIMATION
CLOSE UP
CONCERT
HOSTING
PHOTO
VIDÉO

& bien plus…

Tous
types d’
EVENTS

Tous
types de
PERFOR-

MANCES





Entertainment Concept
Nous offrons un service artistique à 360° pensé pour vous accompagner pas à pas. 
Des supports visuels tels que, mood boards, maquettes, intentions musicales sont 
fournis afin de vous aider à vous projeter vers votre divertissement idéal.

Costume Design & Création
Nos costumiers créent des maquettes originales à partir du brief de vos 
événements. Après validation, nos équipes de couturiers se chargent de 
confectionner les costumes dans notre atelier.

Casting
Chaque événement est différent et requiert des artistes de tous horizons. Nous nous 
chargeons de dénicher les perles rares dans toutes les disciplines artistiques afin 
d'apporter une qualité d'artistes inégalée à vos événements.

Chorégraphies & Mises en scène
Notre vaste expérience dans le monde du spectacle et de l'événementiel nous 
permet de créer des chorégraphies et des mises en scène de qualité, qui créeront 
une expérience immersive et unique.

Nos services
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JÉRÉMY

Les Fondateurs

Avec plus de 10 ans d'expérience dans 
l'événementiel pour de grandes marques 
(Chanel, Lacoste, Hermès, Cartier, etc.) et 
son parcours sur scène et à la direction 
artistique du Lido de Paris, Jérémy s'occupe 
de la direction artistique et des costumes 
designs pour nos événements.

SIMONE CLÉMENT
Après une carrière internationale de danseur et 
son expérience sur la scène du Lido de Paris, 
Simone fonde RêvARTe en 2019. Il est le 
principal interlocuteur de nos clients. Créateur 
et directeur aux multiples talents, Simone gère 
de main de maître chacun de nos événements 
avec une fougueuse passion italienne.

Clément est à la tête de notre département 
costumes grâce à sa grande expérience dans 
ce domaine (Moulin Rouge, Jean-Paul 
Gaultier, Le Roi Lion, etc.). Attentif à chaque 
détail, il accompagne le processus créatif de 
chaque projet.
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