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Un petit marché est déjà en soi une animation que les habitants d’un village
apprécient fortement, par son côté commerce de proximité, mais aussi pour
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apprécient fortement, par son côté commerce de proximité, mais aussi pour
l’ambiance qu’il génère .
Mais si en plus on rajoute une note de gaieté, par la présence d’un kiosque à
musique mobil leur permettant de faire ,entre deux achats une petite danse de
salon à deux, alors là, on est sûr de fidéliser ces personnes, qui attendront avec
impatience le prochain jour de marché



BUT
1. Réintroduire le musette dans de petites 

structures locales
2. Redonner aux gens le goût de la fête
3. Retrouver le plaisir des danses à deux

L’association Baroudtruck, possède un camion « vintage » équipé  en kiosque mobil 
° sono de 450 watt avec micro incorporé
° énergie indépendante 220 v par batteries alimentées par panneau solaire ou groupe 
électrogène
° Toit terrasse à 3m de haut, couvert, permettant de loger 1 musicien accordéoniste ou 
un DJ

°Tente de réception en cas de mauvais temps.

° Programme détaillé contenant la playlists du jour avec indication des danses jouées à 
disposition des danseurs

3. Retrouver le plaisir des danses à deux
4. Redynamiser les petits marchés locaux



La GT ne diffusera que des musiques orientées musette , parfaitement 
adaptées  aux  danses  populaires  , souvent sensuelles,  se dansant à 
deux, susceptibles d’être pratiquées dans des espaces réduits.
Deux possibilités:
°Diffusion de musique musette°Diffusion de musique musette
°Présence d’un accordéoniste

La GT sera présente sur le marché de 8H à 12H30

Une surface de 80m à  100 m² est nécessaire pour l’installation de la GT 
surface de danse incluse.



TARIF: comprenant taxe SACEM, mise à disposition du camion kiosque

Diffusion musique musette: 170€

Avec un accordéoniste: 300€

Frais de route en sus:

Gratuit dans un rayon de 10 km autour de Château Arnoux

( camion basé dans cette localité)

Rajouté 0,40 € du km par km supplémentaire au-delà.
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