Notice d'utilisation de la prestation de

Firmin, Grand Aboyeur Royal
Une prestation de grand aboyeur royal est
un produit artistique de luxe dont le coût
est relativement élevé. Vous devez donc
tout faire pour que rien ne dévalorise ce
personnage afin que vos clients soient ravis de leur investissement.

Version humoristique
- Une réception
qui commence par
un éclat de rire,
met immanquablement le public en
joie et de bonne
humeur. Ceci est la
parfaite introduction d'une soirée réussie On peut aussi utiliser les services du grand
aboyeur royal dans des circonstances où le
public doit patienter le plus agréablement
possible, avant le début d'un spectacle pendant le remplissage d’une salle de théâtre.

Contenu
Cette manière d'opérer consiste à ce que Firmin, au passage de chaque invité, annonce
un nom et une profession fantaisistes. Cela
provoque toujours un éclat de rire à chaque
annonce car souvent le nom correspond au
physique de la personne annoncée. Cet éclat
de rire est renouvelé à chaque nouvel arrivant. Le public est en joie et leur bonne humeur va crescendo. C’est excellent pour la
suite des événements car un public joyeux

est dans d’excellentes dispositions pour passer une bonne soirée. C’est drôle, insolite,
original et irrésistible.

Impact
Chaque invité est impatient de voir la tête
que feront les autres arrivants lorsqu'ils seront annoncés à leur tour. Ces noms sont étudiés et testés dans de nombreuses circonstances et dans tous les milieux et châteaux
de prestige. L'impact sur le public est très
fort. C'est l'attraction "insolite" dont ils se
souviendront. Personne ne s'est jamais vexé
de s'entendre attribuer un de ces noms basés
sur un jeu de mot. Cela n'est jamais arrivé !
D'ailleurs, celui qui se vexerait devant un
humour aussi subtil perdrait la face. Voici
quelques exemples d'annonces:
•

Mme la marquise Aude VAISSELLE

•

Mr Vincent Dépié Pédicure

•

Mme Thérèse Ulta-Son-Nul prof de
Maths

•

Mr Amédée Konnepa humoriste en retraite

•

Mme Anne Alfabête prof de lettre à la
Sorbonne

•

Mr Sam Dissoir organisateur de bal

•

Mme Elysabeth Onnière entrepreneur
de travaux publics. Ect…

•

Mr Sam Excite producteur de films X...

Attention aux piliers, pots de fleurs géants,
N'acceptez pas que votre client impose son statues, panneaux publicitaires, rangée de
listing personnel ou que chaque invité serveurs, etc. qui pourraient le cacher
donne un nom fantaisiste. Le listing de noms - Faites-en sorte que les invités ne voient
de Firmin sera toujours plus drôle car Firmin Firmin qu'au moment de leur arrivée dans la
a composé personnellement des noms spé- salle de réception afin de préserver la surcialement étudiés. Il y a passé des heures et prise. Ne l'employez pas ailleurs.
des nuits.
Erreurs à ne pas faire

Très important
- Très important:
Faites en sorte qu'il n'y ait pas de
musiciens à proximité de Firmin
pendant sa prestation. Les musiciens couvriraient ses annonces.
Cette situation est préjudiciable à
un travail d'aboyeur et en amoindrirait l'impact, ce qui serait dommage.

Fiche technique

•

Firmin est un « authentique grand
aboyeur royal 8ème génération ». Son
job consiste uniquement à faire des annonces. Ne lui demandez pas de faire
autre chose. Ni présence à l'accueil ni
autres annonces, quelle qu'elles soient.
Pour faire face à d'autres missions, Firmin propose ses services en tant que
maitre de cérémonies. Cette prestation
là constitue un coût supplémentaire.
Vous en trouverez les explications détaillées plus loin dans cette notice.

- Prévoyez toujours un micro HF à main car
au-delà de 60 personnes, le bruit de la foule
couvre les annonces de l'aboyeur. Un micro
Durée d'une prestation
casque est inutile car Firmin, avant d'annonUne prestation de grand aboyeur royal
cer les personne les salue individuellement •
dure au maximum 1 à 2 heures. Nous
cela s'entendrait dans la sono et n'a aucun insavons, par expérience, qu'un accueil
térêt.
en aboyeur n'a jamais dépassé cette du- Prévoyez également un grand verre d'eau à
rée. Lorsque Firmin a terminé ses anproximité de sa position. (C'est l'arme senonces, son travail est terminé, il devra
crète de l'aboyeur)
se retirer.
- Arrangez l'entrée de la réception "en enton•
Dans certains cas, si vous le souhaitez,
noir" afin que le public soit naturellement
il se présente, salue le public et se redirigé sur Firmin. Ne vous inquiétez pas si
tire. Cela permet au public de savoir à
un bouchon se forme. Firmin sait le gérer...
qui ils ont eu à faire, ce qui les inté•
Placez toujours Firmin à l'entrée du lieu
resse toujours.
de réception afin que tout le monde
puisse le voir pendant ses annonces.

Choix du costume
Firmin vous propose deux présentations vestimentaires à votre choix:
- Smoking à queue de pie noire, avec chaine
d'huissier en argent massif. Cette tenue, est
exactement la même que celle des huissiers
de la présidence de la république ou de
l'assemblée nationale. Tenue idéale pour les
bâtiments officiels ou pour des circonstances
plus strictes (voir image ci-contre).

- Costume de laquais royal anglais, rouge et
or avec perruque poudrée. Copie exacte des
costumes des "footmens" de la cour d'Angleterre. Style XVIII° siècle. Idéal pour les châteaux, les lieux historiques

Version sérieuse:
Dans cette version, Firmin annonce les vrais
noms des personnes qui se présentent dans
une soirée événementielle.
A) Il demande son nom à chaque invité et
l'annonce d'une voix tonitruante
B) Chaque invité lui remet un carton d'invitation et Firmin annonce ce qu'il lit.
Attention, veuillez à ce que les cartons ne
soient pas écrits à la main mais imprimés.
Cela permet d'éviter les difficultés de lecture, les pertes de rythme ou les erreurs de
prononciation.
C) Autre possibilité: Firmin est équipé d'un
talkie walkie avec oreillette "Bodygard".
Une personne de votre organisation qui se
trouve au pré-accueil lui donne (par radio) le

nom du nouvel invité.
Attention: ce nom doit toujours être répété 2
fois et de manière distincte. En effet, l'oreille
humaine ne peut identifier un nom qu'elle
entend pour la première fois. C'est une loi de
la nature contre laquelle on ne peut rien.

L'intérêt de la méthode "talkie walkie" est de
faire croire au public que l'aboyeur les reconnait. Lors de chaque annonce, la personne annoncée est mise brièvement en
avant, ce qui flatte son égo. C'est l'un des
avantage de l'usage d'un aboyeur.
•

faire les diverses présentations.

C'est aussi très utile pour que le nouvel arri•
Faire la présentation des autres artistes.
vant soit identifié par le public. Très souvent, dans les milieux d'affaires, les gens ne Firmin annonce parfois l'arrivée des plats et
se connaissent que par téléphone ou courrier met en place, en complicité avec le maitre
d'hôtel, une chorégraphie du service de
électronique.
table.
Firmin sonne une cloche pour attirer l'attention, annonce le plat qui va être servi et fait
Micro HF à main connecté à une sonorisa- entrer tous les serveurs en même temps sur
tion professionnelle. Les conditions tech- une musique tirée du film VATEL (histoire
niques sont exactement les mêmes que celles du chef de cuisine de Louis XIV).
qui sont décrites en pages 2 pour la version
humoristique.
En fin de repas, il met en
place le générique de fin
Firmin maitre de cérémonies en présentant le chef de
cuisine et toute sa brigade,
Outre sa mission d'aboyeur, Firmin vous
le maitre d'hôtel et sa bripropose aussi ses services en tant que maître
gade et tous les prestade cérémonies
taires qui sont intervenus
Cela consiste à faire l’annonce de tous les au cours de ce dîner de gaévénements qui vont se produire au cours de la (artistes, agence événela soirée.
mentielle) et finit par faire
applaudir l'instigateur de
•
Introduire les discours,
la soirée, en l'occurrence La cloche de Firmin
Fiche technique

votre client. Ce travail donne l'impression Prestigieuses références:
d'une organisation pointue et de beaucoup de Firmin a officié dans les châteaux suivants:
professionnalisme.
Versailles- Esclimont- Vaulx le VicomteLes Invalides- Chantilly- Cheverny- Fontainebleau Palais de Papes Avignon- etc.
Aspect financier
Une prestation de maître de cérémonie vaut
le même prix qu'une prestation de grand
aboyeur royal, si Firmin réalise les deux
missions au cours de la même soirée, une
ristourne de 20% est consentie uniquement
sur la prestation de maitre de cérémonie.

Demander à Firmin une simple présence
après sa fonction d'aboyeur constitue une
prestation de maitre de cérémonie. Idem
pour une simple et unique annonce ou introduction supplémentaire.

Arguments commerciaux
Firmin est unique en Europe. Il est le seul
authentique Grand Aboyeur royal 8° génération (de père en fils depuis 1780 à la cour
d'Angleterre).

Perfection du détail: les costumes de Firmin
sont réalisés spécialement pour lui. Ce ne
sont pas des déguisements mais des livrées
professionnelles. La perruque est réalisée
par un maitre perruquier italien, en cheveux
naturels et poils de Yak, en conformité historique avec les perruques de cour du 18°
siècle. Chaussures sur mesures réalisées par
un maitre bottier.

Télévision:
Émission reportage sur TF1- Combien ça
coûte TF1- C'est mon choix France2 - RTL
TVI- TMC- M6- France3- NHK Japon- TSR
Suisse- CNN USA.

Hôtels: Georges V Paris- Négresco NiceHôtel de Paris Monte Carlo- Carlton Cannes
- Ritz Paris- Chez Maximes Paris- Paul Bocuse Lyon- etc.

