
 

DOM ET TOM 
 

 
LES MUSICIENS 
 
En duo ou en solo…. Dominique (chant percussions) et Thomas (chant, 
saxophones, flute), Vinh Lê et généralement tous les artistes associés à Dom & 
Tom ont une solide une solide expérience de la scène.  
 
Sur scène, les artistes se produisent avec l'assistance d'un ordinateur étudié 
pour laisser une grande souplesse d'exécution pour chaque prestation et 
permettant une adaptation au public en temps réel. 
 
 
LES PRESTATIONS 
 
Event 
Evènementiel d’entreprise ou familiale, mariage, bal, anniversaire, cocktail, 
vin d’honneur, salons. Des artistes tout-terrain qui interviennent à la maison 
comme dans l’entreprise… 
Animations seniors 
Du module de 60mn spécialement étudié pour les Ehpad à l’animation de 
repas (4h). Interventions en unité protégée. 
Thé dansant 
Un large choix de danses comme l'exige l'appellation "thé dansant" 
traditionnelle. valse, foxtrot, swing, marche, tango, rock, twist, disco, country, 
madison, mazurka, sirtaki, kazatchock, tarentelle... 
Bal créole 
Une joyeuse immersion musicale en zone tropicale. Principalement autour de 
la musique des Antilles mais aussi tous les autres rythmes typiques latinos et 
brésiliens. 
Idéal pour les évènements à thème 
 
Les deux thèmes, thé dansant et ti punch dansant, peuvent être conjugués dans le même 
évènement. 
 

	  



 
 
EN PRATIQUE 
 
Durée et destination de l'animation thé dansant :  
Jusqu'à 4h de musique dansante ou d’ambiance. Interventions pour tout 
évènement privé ou public. 
 
Autres intervenants : 
A la demande, Dom & Tom font appel à des intervenants supplémentaires, 
qu’ils soient artistes (chanteuse, musiciens, danseurs, conteurs créoles...) ou 
prestataires (restauration et traiteurs spécialisés : accras, colombo, boudin 
antillais, sorbet coco...) 
 
Déplacement 
Dom & Tom se déplacent partout depuis Paris. 
Prévoir défraiement ou une prise en charge transport (train, avion) pour les 
prestations hors région parisienne. 
 
Sonorisation & éclairage 
Dom & Tom fournissent une sono de 2 x 180W RMS valable pour 150 personnes 
environ.. Au delà prévoir un raccordement au système local. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retrouvez toutes les informations, photos et extraits audio sur le site 
www.dom-et-tom.com 

Contact 
 

contact@dom-et-tom.com 
06 63 07 45 24 

	  


