
 

CARPANORAMA 
LA SCÈNE ET STUDIO MOBILE 100% 

AUTONOME 
 
Un studio d’enregistrement dans un car et une scène sur le toit 

de celui-ci  
 

https://linktr.ee/carpanorama 
 

Avez-vous déjà vu un spectacle sur le toit d’un car ? 

Le CARPANORAMA a été pensé comme un nouvel outil de diffusion, de qualité, et 
adaptatif, même si principalement plébiscité pour des concerts de musique, il peut 
convenir à toutes sortes de représentations artistiques. Il est peu exigeant en termes 
de contrainte : une place de stationnement accessible en Poids Lourd. Un concept 
novateur énergétiquement indépendant, son et lumières fonctionnant à l’énergie 
solaire. CARPANORAMA c'est un couteau suisse de la musique, un outil multi-
adaptatif. Avec seulement 2h d’installation et de désinstallation : une équipe 
technique optimal pour un concert ou un spectacle inoubliable : CARPANORAMA une 
solution à vos concerts, vos spectacles, pour un accès à la culture plus direct et vers 
une transition écologique primordiale. 



  



 
 

MOMENTS FORTS 
-Avril 2017 : Naissance du bus à vocation d’être utilisé pour les tournées du groupe FTH. 
-Mai 2017 : Première traversée du Bus (Tour For The Hackers)  - 
-Septembre 2017 : vidéo BUS avec For the Hackers (Nöt) : vidéo For The Hackers dans bigbagFestival (Capsus)   
-Juin 2018 : Premier concert sur le bus Fécamp (Cordier, Hestia, FTH)   
-Juin 2018 : Ville de l’Aigle concert sur le bus (For The Hackers)   
-Juillet 2018 : Etaples sur Mer concert sur le bus (For The Hackers)   
-Juillet 2018 : Bagnères de Bigorre concert sur le bus (For The Hackers)   
-Août 2018 : Ville de Dieppe concert sur le bus (For The Hackers)   
-Septembre 2018 : Résidence le Muret Aveyron avec studio 1 du bus (FTH)  
-Avril 2019 : Travaux maintenance du bus    
-Juin 2019 : Fête de la musique Blaye concert sur le bus  
-Juillet 2019 : Estivales de Jullouville concert sur le bus (Andriamad et FTH)   
-Juillet 2019 : Le Muret Aveyron concert sur le bus (For The Hackers)   
-Septembre 2019 : Concerts/animation Festival Mot&Arts Hossegor fthtourbus 
-Avril 2020 : création du système solaire/batteries : indépendance énergétique   
-Janvier 2021 : naissance du concept CARPANORAMA© et disparition du « tour bus » sous sa forme primitive.   
-Avril 2021 : création du studio d’enregistrement CARPANORAMA© automatisé et création du compte Tik Tok 
- Mai 2021 : création du logo et des premiers visuels et dessins animés de promotion. 
- Juin 2021 : dépôt de la marque CARPANORAMA© et dépôt INPI  
- Juillet 2021 : lancement de la page Facebook et création du site internet 
- Juillet 2021 : Nouvelle peinture  
- Juillet 2021 : Premier concert « FOR THE HACKERS » à l’énergie solaire sur le CARPANORAMA à Montivilliers  
- Août 2021 : 3 Concerts sur le CARPANORAMA à l’énergie solaire à Dieppe  
- Avril/Mai 2022 : Normandy Food Tour : 4 dates de For The Hackers sur le CARPANORAMA en Angleterre 
-Juin 2022 : Reportage France 2 – Une idée pour la France « Carpanorama » 
-Juilllet 2022 – Festival Murmure du Son – Eu – 5 concerts sur le carpanorama au solaire  
-Juillet 2022 – Summer Blues Festival – Petit Caux – 9 concerts au solaire dont 4 sur le carpanorama  
-Août 2022 – Chandelles Musicale de Puys – Concert de For The Hackers  
-Octobre 2022 – Corn Riots Festival – Jersey – 3 concerts au solaire sur le carpanorama   

 
Autobus Renault  
Saviem S53 de 1984- 
Immatriculation : EP517YC- Longueur : 11,80m - 
Largeur : 2,5m- Hauteur : 3,30m - Poids : 12-13t 
- Couchettes, WC,   
- Espace cuisine - Espace Salon  
- Studio d’enregistrement  
- Scène terrasse  
- Panneaux solaire/batteries 



CONTACT 
 

  
Booking/ Coordination/ Presse : 

scene@carpanorama.fr 
 

Axel Legrout / Directeur-Manager 
0658660772 

 
David Garnier / Président-Ingénieur 

0695678854 
 

 



https://linktr.ee/carpanorama 
 

(Cliquez sur le multi-lien ci-dessus) 
 

 



 



 



 



 



 



 



PRESSE / RESEAUX :  

 



 

!"#$ ! %&'()*+,- ! !"#$"%&'(#)#*"

!"#$%&&%'"()*$+",)*-&%+"%."/*./%)("+-)"0%
(*$("12-."3-+
.)(-+,/01/)&2#3/+45/06/73/5$'/8-/9'&*#/+-/(-'3/#'&,5/:'&$;-5/<&*#/5-/5$""=+-'
5$'/$*/5"4*-/,*5#)88=-/5$'/8-/#&,#/+>$*/?$53/5$'/8-/9'&*#/+-/(-'/+-/@,-;;-A

B7)(?'-/C0D/5-')/5$'/8)/5"4*-/+$/B)';)*&')()/5)(-+,/E/0D/7/CFA/GHB7)(?'-/C0DI/GHJ)"-?&&K/B7)(?'-/C0DI

L)'/4516/($*."#$%&&%
!"#$%&'$(')*'+,-.'/)'0')*123'

Samedi 14 août 2021Samedi 14 août 2021 à partir de 16 h, sur les pelouses de la plage de

Dieppe (Seine-Maritime)Dieppe (Seine-Maritime), l’association Seagull avec RoaxTour et

Panorama Music Group organise une série de concerts sur le

Carpanorama.

Trois groupesTrois groupes se succèderont sur le toit d’un car autobusle toit d’un car autobus transformé

en scène.

A 16 h, Royal Casino,Royal Casino, un quatuor rouennais formé en 2018, proposera

ses morceaux au style « conciliant la pop indépendante coruscante des

80’s et le rock expérimental des 90’s »

A 17 h 30, ils seront suivis par Chambre 317Chambre 317 et sa dream pop !amenco.

Et à 19 h, un jeune DJ Dieppois passionné par la house music achèvera la

soirée en mixant sur vinyles. Son ambition : « Partager sa musique et

faire bouger les dance!oors ! »
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Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Les

Informations Dieppoises dans l’espace Mon Actu . En un clic, après

inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques

favorites.
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Eco Innovation | Sponsorisé

Cette nouvelle pompe à chaleur fait
peur aux fournisseurs de chauffage

Astuce éco | Sponsorisé

Grand-est: La dernière génération de
panneaux solaires enfin financée p…
l'Etat ! Renovation Energétique | Sponsorisé

Comment un ballon solaire peut
réduire vos factures de chauffage…
jusqu'à -85%

Devis Chrono | Sponsorisé

Cette mutuelle sénior qui fait parler d'elle en Grand-est

Les Girandières | Sponsorisé

A Metz : une résidence service seniors près de chez vous

Ouest-France

ENTRETIEN. « Avant l’été, la
France serait isolée si Le Pen est
élue », selon Jean-Yves Le Drian

Actu.fr

La gare de Cherbourg évacuée,
des retards et suppressions de
trains à prévoir

Actu.fr

VIDEOS. Puy-de-Dôme : un OVNI
aperçu dans le ciel jeudi soir ?
Explication

Panneaux solaires nouvelle génération | Sponsorisé

Grand-est : De nouvelles aides
colossales pour les foyers souhait…
passer au solaire! Les Girandieres | Sponsorisé

Enfin une résidence seniors près de
Metz 

Volkswagen - Offre du Moment | Sponsorisé

Profitez du Forfait Flexibilité sur le
Nouveau T-Roc
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https://pronormandietourisme.fr/2022/05/0
4/normandy-food-tour-bilan/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



https://france3-
regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-
maritime/normandy-food-tour-la-
gastronomie-normande-a-la-reconquete-des-
anglais-2533168.html 
 

 



https://www.facebook.com/FTVLondres/vid
eos/760163548312725 

 
 
 
 
 
 



https://france3-
regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions
/jt-1920-haute-
normandie?fbclid=IwAR1AwHNK9O3F-
mcMC73EDtzBpKVy59rHYYDNPmYQWhup1e
kT6tU7W5rGXi4 
 
 

 



 
https://www.francetvinfo.fr/culture/ruralite
-quand-des-bus-et-camions-se-transforment-
en-salle-de-concert-cinema-ou-
piscine_5229115.html  

 

 


