
Spectacle "Side-Car Basket"
Acrobatique – Comique - Unique

Eric  Miazga  fait  parti  des  rares  acrobates  professionnels  du 
plateau français. C'est un show man, qui excelle dans plusieurs 
catégories : Il est acrobate, comédien et humoriste.
Pour présenter son numéro, il est équipé d'un camion podium, 
d'un micro Hf et d'une puissante sono, gérée par son technicien.
Durant  son  show,  il  réalise  un  festival  d'acrobaties,  qu'il 
commente en direct et avec beaucoup d'humour. L'artiste joue 
avec le public, le scénario et les volontaires qui montent à ses 
cotés.
La démonstration de performances acrobatiques devient alors, 
un spectacle de variétés, incomparable. Beaucoup de rires et de 
frissons pour ce spectacle tous public à voir et à entendre.
Sa prestation est unique en Europe. Elle n'est pas comparable 
avec  les  démonstrations  de  cascades  moto  (stunt),  qui  se 
ressemblent toutes.
Eric  Miazga  totalise  plus  de  20  ans  d'expérience  et  900 
spectacles présentés en France et en Europe. Il a participé à 20 
émissions télé, dont le Bigdil avec Vincent Lagaf'.
Le ''Papy- kaze'' du side-car affiche une forme physique qui vous 
étonnera autant que son spectacle.

Conditions Techniques à mettre en place par l'organisateur
- Route ou parking (longueur 130 m)
- Barrières en continu pour la sécurité des spectateurs
- Courant 220 volts, mono, 15 Amp
- à l’Etranger, prévoir un interprète

Sont fournis par Eric Miazga
- 50 affiches couleur (ci-contre)
- camion podium et sono de 2 400 watts
- animateur et technicien sono.
- assurance qui couvre les spectateurs
- pas de frais hôtel
- pas de frais de restauration (si contrat 1 jour)

Durée du spectacle : 1h15 à 1h30 en 1 ou 2 parties.
Dans le cadre de Salon ou Fête de la Moto, possibilité d'une prestation réduite de 
40 mn avant midi, si la manifestation débute le matin.

Tarifs ttc  (tva 5,5 %, charges incluses, tarifs inchangés depuis 5 ans)

Spectacle 1 jour       : 1700 € + Km  (1 Jour supplémentaire = 1000 €)
Frais kilomètriques :  0,40 € / km   (km plafonnés à 600 € en France)

Le  spectacle  est  fourni  avec  affiches,  sonorisation,  assurance,  animateur  et  
technicien sono. Ces prestations simplifient le travail de l'organisateur et lui font 
économiser plus de 1 000 €.

Statut Professionnel
Contrairement aux nombreux amateurs qui travaillent  sans statut professionnel, 
Eric  Miazga est  déclaré en entreprise.  Sa couverture sociale et  celle  de son 
salarié sont prises en charge par l'entreprise.  C'est un gage de sécurité et de 
tranquillité pour l'organisateur.

Une valeur sûre pour l’animation de votre Fête
- Plus de 20 ans d’expérience
- 900 spectacles présentés
- 3 Records du Monde

Des spectacles en France, mais aussi en Espagne, Belgique, 
Portugal, Suisse, Hollande, Luxembourg.

Un spectacle populair  e   pour tous types de manifestations   
Fêtes de Villes & Villages, Salons, Fêtes de la Moto, Foires & 
toutes manifestations sportives, commerciales ou de loisirs.

Des Références
Le Livre Guiness des Records, Le Livre des Inventions, La 
caravane du Tour de France Vélo. 20 télés nationales.
Pilote officiel du constructeur " Héchard Side-Car".

Eric Miazga sur TF1,dans le BIGDIL,
avec Vincent LAGAF'

Mais aussi des plateaux télés avec : Vincent Perrot, Thierry 
Beccaro, Marie Ange Nardy, Christian Morin, Laurent Cabrol, 
Pépita, Laurent Boyer, Sandrine Dominguez,

- Le Bigdil, TF1 (4 passages)
- Tous égaux, France 3
- Qui et Qui, France 2
- 40° à l’ombre (5 passages), France 3
- La Fièvre de l’aprés midi, France 3
- Les Marches de la gloire, TF1
- Turbo M6, Paris Première,
- Canal Jimmy, RTL TV. Etc. ...

Des Lieux Prestigieux
Spectacle sur la Croisette, les Champs Elysées,
La Promenade des Anglais. Des spectacles sur les circuits
du Mans, de Spa, du Castelet et Carole.

7 ans de suite, le spectacle est présenté en Espagne,
à Valladolid, pour la concentration hivernale des Pingouins.
C'est le plus grand rassemblement Moto d’Europe. (33 000 motards)
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