


L’équipe artistique de La Folie Douce Méribel – Courchevel,
sous le nom de ROCK the TOP propose un show toujours plus
haut, plus fort, plus déjanté…

Avec des artistes plus talentueux les uns que les autres, Vanessa
Mandito, directrice artistique propose un show live en interaction
avec le public, composé de chanteurs, danseurs, performers, dj et
d’un live band qui donnent aux prestations une qualité unique.

Costumes : @Vanessa Mandito    
Chorégraphies : @StephanieRollet, @KillianTaillason,  @IndiraMehidi 





VOIX

Vanessa MANDITO
Vanessa Mandito est une chanteuse franco-mexicaine habituée des soirées privées
chic et glamour en France comme à l'étranger. Auteur compositeur interprète depuis
ses 12 ans, signée chez Universal Music France en 2005, cette artiste passionnée ne
manque pas d'imagination et accompagne chacune de ses prestations par des tenues
extravagantes qu'elle créé et confectionne elle-même.
C'est aussi la directrice artistique et la voix phare de La Folie Douce Méribel-
Courchevel depuis bientôt 10 ans.



VOIX

Ti Mike
Timike (Michael Lestat) originaire de Guadeloupe, infatigable explorateur de
multiples contrées musicales, officie de Saint-Tropez à Meribel en tant que Chanteur
et Entertainer.
MC et compagnon de scène de Vanessa Mandito à La Folie Douce Méribel –
Courchevel depuis de nombreuses années.



VOIX

Virginie FORRAY 
Virginie Forray, chanteuse pop qui aime les performances vocales saura vous
emporter par ses capacités techniques et sa sensibilité.
Elle se produit depuis plusieurs année maintenant au coté de Vanessa Mandito à La
Folie Douce Méribel – Courchevel.



VOIX

Steven GREGORY
Steven Gregory issu du Gospel est un chanteur, compositeur et créateur d’ondes
positives.
Une toute nouvelle pépite à La Folie Douce Méribel – Courchevel.



DJ
Bertrand GREM
Né dans une famille de musiciens, Bertrand Grem s’est d’abord initié au piano, à la clarinette et à la batterie avant de trouver sa vocation
derrière des platines. Passionné par la musique électronique et par la montagne, c’est en 2013 qu’il intègre La Folie Douce Méribel-
Courchevel où il fait danser des milliers de personnes chaque jour pour le plus grand bonheur de ses parents… « Bisous »

Alban ICHASO
Après avoir fait danser Cannes, Londres et St Tropez, Alban Ichaso a pris ses quartiers d’hiver à La Folie Douce Méribel-Courchevel où
il fait vibrer les montagnes depuis maintenant 7 ans. Il se fait remarquer par sa flexibilité, et sa programmation musicale adaptée à tout
public, tout en mélangeant avec délicatesse son identité musicale très électronique.

Louis GELDRES
Louis Geldres, jeune DJ de 22 ans, originaire de Lima au Pérou est passionné de musique Afro-House, Mélodic House & 
Techno depuis son plus jeune âge. Diplomé de l’UCPA (école des DJ Français) en 2021, il a su faire ses preuves et continue 
son parcours prometteur dans différents établissements notamment à La Folie Douce Méribel-Courchevel en tant que 
résident.





LIVE BAND 
Hassan 

TIGHIDET 
Marc 

MAYSON 
Elie

OMEIR

Anthony  
MURCIANO 

David  
GOMEZ

Yannic
SEDDIKI

Vianney  
OUDART

Vanessa Mandito, directrice artistique, a voulu aller encore plus
loin pour des prestations plus qualitatives que jamais en intégrant
au Rock the Top Show son propre Live Band, composé de
guitaristes, bassiste, batteur et pianiste.
Une pointe de Folie en plus qui fait toute la différence.



DANSEURS ET PERFORMERS
Camille
AMAT 

Clara
DIAZ 

Elisa 
BITALIS 

Killian
TAILLASSON

Anderson  
ARON 

Yann
CRAYSSAC

Bastos
GUYOT 

Chacun des performers de Rock the Top excelle dans son domaine, de la danse du ventre aux acrobaties les plus spectaculaires, les
danseurs de l’équipe artistique apportent au spectacle technique, énergie et grâce.

Carla 
ROGER

Victoria 
PREVEL 

Lydia
ELATTAR

Erycksson
DE PAULA 

Ludovic 
RODRIGUEZ







VIDEOS Rock the Top 
La Folie Douce Méribel- Courchevel 

Soirée privée 

https://www.youtube.com/watch?v=JauHbFEche8
https://www.youtube.com/watch?v=rX51zPcIvJg








BESOINS TECHNIQUES
DJ:
- 2 platines PIONEER CDJ 2000 Nexus (1 ou 2)
- 1 table de mixage PIONEER DJM 900 Nexus (1 ou 2)
- Un HUB USB avec quatres câbles USB 2 type AB M/M pour relier platines et table de mixage au HUB USB
- Un speaker pré amplifé branché sur le DJ BOOTH de la DJM 900 Nexus.
- Un speaker branché sur la console de mixage principale avec la musique, les instruments, et les voix.
- Un praticable assez large et long pour pouvoir poser un, voir deux ordinateurs

Chanteurs (matériel par chanteurs):
- 1 micro HF SENHEISER (ewG4, ew500G3… etc) ou SURE (BLX 24, GLXD, QLXD… etc)
- 1 système ear monitor + casque 

Guitariste:
- 1 ampli PEAVY CLASSIQUE 50 ou 1 ampli FENDER TWIN REVERB capté par un micro relié à la console de mixage principale
- 1 DI pour le pédalier
- 1 speaker retour avec le son général



BESOINS TECHNIQUES
Live Band:

Drum 
- Batterie électronique GEWA G5 : une ligne jack 6,35 mm
- Ordinateur : une ligne jack 6,35 mm
- Un retour casqué en ligne jack 6,35 mm
Bass
- Bass Marcus Miller : un système HF Seinheiser type EW G3/G4
Clavier 
- Nord Stage 3 : une ligne direct en jack 6,35 mm

*** DIVERS
- Minimum 2 speakers sur scène en guise de retour
- 1 technicien son pour le soundcheck et la soirée
- Bouteilles d’eau / Miroirs 



CONTACT : event@lafoliedouce-meribel.com


