Pour vous assurer d’une soirée bien réussie, un seul groupe, un seul nom;
Rollicking.
Après avoir parcouru le Québec en entier et s’être même produit pour plusieurs
spectacles aux États-Unis, dans le New Hampshire, et au plus grand des
casinos d’Atlantic City « le Tropicana », le Rollicking est maintenant là pour
vous.
Unique en son genre, la formation vous présente un nouveau spectacle
dynamique et enlevant. Avec son décor, ses nombreux changements de
costumes et la variété de ses tableaux, Rollicking vous donne la chance de
construire votre propre soirée.
Grâce aux nombreuses années d’expériences de tous ses membres, Rollicking
peut vous faire bénéficier d’un service professionnel et de qualité.
Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, une bonne découverte.

CANADA
Festival rétro de Lachute
Ville Mont-Royal
Le Chic Manathan de Joliette
Wickham en fête, Wickham
Festival du Père Zim, Ste-Louise
Le petit Medley, Montréal
Festival rétro de St-Hyacinthe
Festival rétro de Victoriaville
Rodéo du camion, Abitibi
Festival de St-Pacôme
La fête du Canada, Dorval
Festival des Deux-Rives, St-Stanislas
Le Park Lane Café, St-J.-sur-Richelieu
Le Prélude de Brossard
Le Rendez-vous Estival, Le Gardeur
La Défense Nationale, Montréal
Le Centre Femme en Action, Mascouche
Soirée Casino, Le Gardeur
La Maison des Jeunes de Châteauguey
Festival de l’Érable de Plessisville
Les Pompiers de St-Hyacinthe
Marché aux puces 5 étoiles, Montréal
Brault & Martineau, Montréal
Le groupe Honda Gabriel, Montréal
Au profit d’Opération Enfant Soleil
Festival de Trois-Pistoles
Le Festivélo de Dégelis
Le Club de golf Versant, Terrebonne
Festival de St-Fabien
Joncquière en musique
La fête Brayonne, Nouveau-Brunswick
Le Club de golf Mirage, Terrebonne
Garden party pour la famille Claudette Dion
Le restaurant Nickel’s, Repentigny
Festival du Bûcheux, St-Pamphile
Chambre commerce Rivière-du-Loup
Fête de Noël « Bombardier », Laval
Fête Noël « Via Système », Granby
Le Vieux Quai en Fête, Sept-Iles
Fête de Noël « Papeterie F.F. Soucy, Rivière-du-Loup

U.S.A.
Casino Tropicanca (Atlantic City)
Indian Head Hotel (New Hampshire)

Découvrez nos options pour vous
permettre de bien organiser votre
soirée.

COCKTAIL

•

Idéal pour l’arriver de vos invités.

•

Musique d’ambiance au style Jazzy.

CROONER

•
•

Une musique accompagnée de voix reprenant les succès de nos
grands
Crooners tels que Frank Sinatra, Tony Bennett et plusieurs autres.
Pouvant détendre l’atmosphère de vos convives durant le repas.

DÉCOR

•

Que ce soit pour un congrès, un festival ou tout autres évènements,
chacune de nos soirées doit être présentées avec notre décor, pour
le
bon déroulement du spectacle et ce, sans frais supplémentaires.

Qui de mieux que vous pour
organiser votre soirée !

La formation Rollicking, contrairement à tout autres
formations musicales, vous offre la possibilité de planifier
votre soirée avec nos spectacles à la carte. Grâce à son
choix multiple de tableaux, vous pouvez, en les
sélectionnant parmi la liste suivante, satisfaire vos invités.

•

Rock’n Roll (’50 & ’60)

•

Jeunesse d’aujourd’hui

•

Disco (’70)

•

Country pop

•

Dance music (’80 & ’90)

•

Top 40
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