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A PROPOS- Les trois frères Varanne (Danny, Philippe et Jesse) roulent dans les murs de la mort et les boules depuis 1984.
Au passage de l'an 2000 le trio se sépare. (pour se reformer a certaines occasions) Depuis cette date le team s'appelle team
INFERNAL VARANNE, et est maintenu par Danny. Les racines de la famille dans les numéros de cirque motos remonte
aux années 1920. Au cours de son histoire le team à connu une quarantaine de pilotes du monde entier. Le leader de la
troupe, Danny Varanne, a monté son équipe sur les plus hautes marches du spectacle. Le titre officiel du GUINESS BOOK
OF RECORDS, deux prix au FESTIVAL INTERNATIONAL DE MONTE-CARLO, et la reconnaissance de nombreuses
entreprises dans le monde entier. Plus de 25 pays visités. Nous nous produisons régulièrement pour de très grandes marques
et groupe de spectacle. Le spectacle de la BOULE DE LA MORT VARANNE, est le plus ancien d'Europe!
LE MATERIEL- Nous avons plusieurs boules de diamètres différents. Nous pouvons monter les boules sur n'importe
quelle surface, prairie, neige, goudron, etc. En intérieur sur scène. Les motos sont des 4 temps HONDA 125 CRF fournies
par Casus-Motos. Du fait des moteurs 4 temps, elle ne produisent que très peu de fumée odorante.
LES SPECTACLES- Nous proposons des spectacles avec deux pilotes. Puis trois, ou plus encore. Nous pouvons faire
participer une personne du public pour lui demander d'entrer dans la boule pendant que un pilote roule autour. Les show
durent en général, environ 10 minutes, voire plus. Nous pouvons venir avec une sono si l'organisation le demande à l'avance.
Nous avons nos assurances et responsabilité civile. Ainsi qu'une licence spectacle classe-2. Nous avons besoins d'électricité
en cas de présence de notre sono et spectacle nocturne. Un simple cercle de 5 mètres de diamètre au sol, nous suffit pour
monter la boule. Libre à vous de mettre des barrières autour, pour un nombre quasi illimité de spectateurs.
POUR COMMANDER- Envoyez nous un e-mail pour connaître notre disponibilité. Indiquez la date, le nombre de jours,
et le lieu du spectacle. Une fois votre devis validé, quelque mois avants la prestation nous vous demanderons de versé des
ares. Environ 33%. Nous bloquons la date. Une fois le show fait nous attendons votre règlement final le dernier jour en
espèces ou chèques. Virement, uniquement si les ares ont été versées de la même manière.
HOTEL- Nous avons besoin de chambres d'hôtel, la nuit précédant le premier jour de spectacle, et la nuit après le dernier
jour (Suivant la distance de Paris, nous pouvons partir le même jour du dernier spectacle, à discuter). Hôtel eco, accepté,
avec petit déjeuner. Nous avons besoin d'une grue ou un manuscopic pour monter et démonter la boule. Si vous ne pouvez
pas le fournir, faites le nous savoir pour nous organiser, nous avons d'autres solutions.
EN FRANCE-, nos spectacles on été dans les événements suivant: Salons de la moto, de Marseille, Lyon, St Etienne,
Strasbourg, Biarritz, Cagne sur mer, Lannester, Pecquencourt, Free Wheels, Hells Week, Café racer festival, Dans les
cirque, Bouglione, Archaos, Lydia Zavatta. Dans les émission: TURBO, les Marches de la Gloire, L'émission des record du
monde, Faut pas rêver, ARTE, Journal de TF1, le Big Deal...
EN EUROPE- La fashion week de Milan pour Philippe Plein, Le TT de l'Île de Man pour Monster energy drinks, la tournée
TOP GEAR LIVE, a Londres, Belfast, Dublin, Oslo, etc, Le salon moto de Bruxelles, le Festival de la moto de Mons, la
Motorfest de Bologne, l'Oktoberfest de Munich... DANS LE MONDE- Le fuji rock festival au Japon, , le shopping festival
de Dubai, le TOP GEAR FESTIVAL de Sydney, Hong Kong. La bike week de Daytona....
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