
Et plus si affinités  » est le nouveau spectacle 
d'imitations de Costic, chanteur imitateur de voix féminines.

 D' Edith Piaf à Dalida en passant
par Lady Gaga, Mylène Farmer,
Brigitte Bardot, Jeanne Mas ou
encore Céline Dion son numéro

phare, Costic passe d'un
personnage à l'autre en moins

d'une minute et chante avec sa
voix hors du commun.

 Entouré de ses 4 charmantes
danseuses, Costic nous propose

ici un magnifique spectacle où la
danse, les splendides costumes

et les performances vocales
s'allient à merveille pour le plus

grand plaisir du public.

    



QUI EST COSTIC ?
 Costic, chanteur imitateur, 3ème finaliste de la célèbre émission
télévisée :La France a un incroyable talent sur M6 en 2013 avec
son imitation exceptionnelle de Céline Dion.

• Chanteur-imitateur  au  festival  d'humour  « Juste  pour
rire »  présidé  par  Gilbert  Rozon  à  Montréal  en  juillet
2015 (imitation de Céline Dion)

      
      

 



• Imitateur de Céline Dion à Las Vegas au Westgate Casino
dans  le  dernier  show  d'Alex  Goude  « Twisted  Vegas »
pendant un an de 2015 à 2016.

• Meilleur chanteur-transformiste à l'émission 
« C'est mon choix » présenté par Evelyne Thomas en 2016

 

  



Déroulement du spectacle     :

 Atterrissage de Céline Dion  avec ses hôtesses
de l'air 

musique « Bang Bang » Ariana Grande

Concert de Céline Dion
- Encore un soir (nouvel album) 



Liza Minnelli
- New York

Edith Piaf
- Padam   - La Foule



Dalida
- Il venait d'avoir 18 ans  - Comme le disait Mistinguette

- Laissez-moi danser

Brigitte Bardot
- La Madrague - Tu veux ou tu veux pas - Harley Davidson



 Jeanne Mas 
- Johnny Johnny

- En rouge et noir



Mylène Farmer 
- Libertine - Sans Contrefaçon

10- Shakira 

Shakira
- Waka Waka - Je l'aime à mourir



 Lady Gaga
- Million Reasons (nouvel album)- Poker Face -Bad Romance

 



Céline Dion : concert final
- My heart will go on : le Titanic

- I'm alive
- Show must go on (nouvel album)

Final :décollage de Céline et de ses hôtesses 
musique d'Ariana Grande « Bang Bang » et Chorégraphie



         Cliquer sur les liens ci-dessous :

Page Facebook officielle

Chaîne Youtube

Site officiel Costic 

Liens vidéos 

http://costicevents.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKyrZGi2zbD8N9F1ODJLOIA
https://www.facebook.com/pg/artistecostic/videos/?ref=page_internal

