
un orchestre  de formations 
orchestrales 

aux couleurs instrumentales et vocales 

diversifiées et originales.



J’ai eu le privilège de mériter leur confiance :

https://www.relaischateaux.com/fr/france/masherbes-vaucluse-joucas


J’ai eu le privilège de mériter leur confiance :



 Passionnés de musique :
 professeurs de conservatoires et écoles de musique. 

 professionnels.

 jeunes.

Adagio a répondu aux demandes de :
 maison de retraite. 

 église pour l’animation de la messe.

 animation de mariage.

 animation de séminaires d’entreprises. 

 apéritifs pour unions professionnelles. 

 évènements phares (inauguration du circuit paul Ricard).

 animation de ville (dimanches de la canebière).

 festival de musique baroque (trompettes et orgues).

 hôtels restaurants étoilés.

 embarquement des croisiéristes. 

Les musiciens à votre service pour vos événements 



 À créer un événement fort

 Innover 

 Enchanter des jeunes et seniors 

 Fidéliser vos clients 

 Créer de la joie 

 Offrir une soirée mémorable

 Marquer votre différence 

Vous recherchez : 



 Vous définissez :
 la grosseur 

 le nombre de faces du diamant

 Adagio  vous le ramène

Chercheur de diamant



 Piano Bar
 Cordillère des Andes
 Country Folk
 Danses et divertissements
 Dixieland
 Grégorien
 Jazz
 Les grands airs d'opéra
 Musiques de publicités
 Standards américains
 Musiques classiques
 Musiques Françaises
 Musiques latines
 Musiques Slaves
 Musiques contemporaines
 Musiques de films
 Musiques du bassin méditerranéen
 Pop rock
 Soul et Swing
 Programme de Noël

vous pouvez écouter le détail 
https://camillecharles.fr/index.php/style-musical/

La variété des musiciens permet de proposer de 
nombreux  styles musicaux :

https://camillecharles.fr/index.php/style-musical/


 La qualité des musiciens vous assure une prestation à votre image.

 La maitrise de la gestion vous garantit la qualité de nos prestations 
 (j’ai géré plus de 800  acteurs pour des grands déploiements). 

 Chaque fois que nous le pouvons , nous invitons à nous rejoindre :
 des jeunes musiciens 
 des clients  pour 

 jouer 
 chanter 
 danser 

 Nous construisons notre orchestre en fonction de votre souhait 
 De 1 à 150 musiciens et chanteurs.

 Adagio a répondu aux demandes de clients variés et s’est produit 
depuis le début de l’année 2020 en 90  concerts

devant plus de 20 000 mélomanes.

Notre maitrise de la gestion du risque



 Jean marc Regoli
 Un des  plus grands trompettistes de France 

 Durant 30 ans trompette solo de l’orchestre de l’Opéra de Toulon puis Marseille

 Soliste concertiste avec orgues, orchestre de chambre, ensemble de cuivres

 Le professeur au conservatoire qui  fait gagner à ses élèves les places dans les plus grands orchestres 

 Invité par les célèbres  orchestres 

 Tess 
 Au piano
 La chanteuse à la voix rauque  

 Edith Piaf

 Billie Holliday

 Camille Charles 
 Producteur

 Homme orchestre

 Styles musicaux
 Louis Armstrong

 Franck Sinatra

 Chet Baker 

 Joseph Kosma  Bhan

 Duke Ellington

 Ella Fitzgerald

 Carmichael

 Henri Mancini

 Richard Rodgers

 Georges Gershwin 

https://www.youtube.com/watch?v=8JR50c1SGco

Piano bar 

https://www.youtube.com/watch?v=8JR50c1SGco


 Jean marc Regoli
 Un des  plus grands trompettistes de France 
 Durant 30 ans trompette solo 

orchestre de l’Opéra de Toulon 
orchestre de l’Opéra de Marseille

 Soliste concertiste avec orgues,
orchestre de chambre, 
ensemble de cuivres

 Invité par les grands orchestres 

 Michel Durant Mabire 
 violoniste réputé international
 chef d’orchestre
 directeur adjoint au conservatoire d’Aix en Provence .

 Bernard Gely
 Titulaire et conservateur des orgues historiques

de la Madeleine d'Aix-en-Provence provence

 organiste suppléant
à la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence provence

 Président  « AIX-EN-ORGUES» et « Les Amis des orgues de la Madeleine »
 Julian Brunet

 Premier prix jeune soliste du concours international Adolphe Sax 7

 Camille Charles 

 BACH  HAENDEL  VIVALD  BEETHOVEN  FAURE   MASSENET

 https://www.youtube.com/watch?v=8fu9VvdAbfQ&lc=UgxI-kEWd6mhSqdED6B4AaABAg

orgue cuivres et violon

https://www.youtube.com/watch?v=8fu9VvdAbfQ&lc=UgxI-kEWd6mhSqdED6B4AaABAg


 TESS & FRIENDS TRIO
 c’est la synthèse de rencontres musicales de qualité et de la complicité forgée sur des années d’expériences musicales 

communes.

 Philippe Gallet, poète de la contrebasse aux savoureuses trouvailles,
 Tess , chanteuse pianiste 
 Claude Thirifays au saxophone (et à la flute, clarinette, etc.) dont la carte de visite est impressionnante 

-arrangeur au Lido
-accompagnateur de Johnny Halliday 
-en passant par la musique de Kassav- marque une  conception du jazz, qui s’ancre dans le respect du public.

 Duke Ellington côtoie Gershwin et Cole Porter, 
 Bill Withers ou BB King, 
 Salvador quand il célèbre Count Basie. 
 Du swing au Blues en passant par les ballades intemporelles et la pop de qualité, pas de frontières 

« quand la musique est bonne » !

 Ella Fitzgerald,
 Sinatra 
 Nat King Cole
 Billie Holiday ,Aretha Franklin,
 Diana Krall et Amy Winehouse. 
 N’oublions pas la bossa Nova avec Jobim, Caetano Veloso , Ellis Regina et Vinicius 

de Moraes, 

 Styles musicaux
 Dixieland
 jazz et musette
 jazz latino
 jazz

New Orléans



Invitation à la danse 
dossier sélectionné par  Provence en scène 

en 2022 pour campagne 2023



 « La musique parle au corps. Porté par la richesse de ses rythmes, de ses 

couleurs et de ses dynamiques, le corps s’empare du mouvement par la danse. 

Qu’elle soit festive, artistique ou spirituelle, la danse s’associe à la musique »

 Placé à la rencontre de ces deux arts, le quatuor « A Piacere » vous propose une 

véritable invitation à la danse, à partir d’un programme composé de musiques 

savantes et populaires, autour d’œuvres emblématiques. 

 Vous y rencontrerez 

 l’entrainante danse slave de A.Dvorak,

 la Danza de G.Rossini, 

 des extraits de la célèbre comédie musicale « West side story » de L. Bernstein, 

 les tangos de A.Piazzolla, 

 Et  aussi I.Albeniz, Nino Rota, G.Gershwin….

 Quatuor A Piacere - L'invitation à la danse – YouTube

Présentation du spectacle.

https://www.youtube.com/watch?v=nyOdm976p1Q


 Jean Pierre Caens. Saxophone soprano. Saxophoniste, pédagogue, universitaire, la personnalité de Jean-Pierre Caens
reflète la variété et la richesse de son parcours et de sa formation musicale.

 Parallèlement à des études universitaires (CAPES d’Education Musicale, maîtrise spécialisée et doctorat de Musicologie à
Paris IV-Sorbonne, il obtient diverses récompenses nationales et internationales ( Concours International d’Exécution
musicale de Genève: -Suisse- . 1er Grand Prix du Concours International d’Ancona -Italie - doublé d’un Prix spécial pour la
musique contemporaine. Prix du concours international de Martigny - Suisse – avec le quatuor A PIACERE. Lauréat du
concours international de Paris UFAM avec le quatuor d’anches AULODIA).

 Nombreuses tournées, conférences, concerts et master-class en France et à l’étranger (Russie, Etats Unis, Canada,
Afrique, Europe, Océan indien…) .

 La revue “Diapason-Harmonie” (septembre 1992) salue sa discographie (7 CD), son engagement envers les musiques
contemporaines et ses activités de commandes auprès des compositeurs (environ 90 oeuvres auprès de 50 compositeurs).

 Installé à Aix en Provence depuis 1995, il y enseigne les saxophones au Conservatoire “Darius Milhaud” de 1995 à 2016.

 Jean Michel Roussel. Saxophone alto. Jean Michel Roussel est à la fois chargé d’étude (écomobilité) en région P.A.C.A. et 
professeur de saxophones à l’école de musique de Ventabren. Diplômé du conservatoire « Darius Milhaud » d’Aix en 
Provence, il est aussi membre de l’ensemble de saxophones de Provence. Il participe régulièrement à de nombreux 
spectacles consacrés aux musiques actuelles. Titulaire de la fonction publique.



 Sylvain Guignery. Saxophone ténor. Sylvain Guignery-Gouérec est titulaire du D.E puis du CA de saxophones ainsi que 
d’un master en philosophie. Il est diplômé du conservatoire  à  rayonnement régional d’Aix en Provence et 1er Prix du 
concours international de Nantes (2012). Il enseigne les saxophones d’abord en tant qu’assistant de Jean-Pierre Caens au 
Conservatoire à rayonnement régional d’Aix en Provence, puis maintenant comme professeur titulaire. Il est également 
membre de l’ensemble de saxophone de Provence. Titulaire de la fonction publique. 

 -Emmanuel Recht est titulaire du DE de saxophones. Il suit une double formation classique et de jazz-musiques actuelles. 
Diplômé du conservatoire à rayonnement régional d’Aix en Provence, il enseigne les saxophones au conservatoire à 
rayonnement  départemental de Digne-Manosque (04). Titulaire de la fonction publique. 

Biographies des artistes-musiciens



 Quatuor de saxophones « résolument atypique puisqu’il rassemble 2 
personnalités du saxophone dit « classique » et 2 saxophonistes 
confirmés du jazz.

 Désireux de balayer toutes les frontières que l’on a bien voulu installer 
entre les mondes de la musique « savante » et du jazz, des musiques 
écrites et improvisées, des langages traditionnels et contemporains, ces 
4 musiciens  ont choisi d’échanger leurs compétences et   de partir à la 
découverte d’une autre approche de la musique de chambre.

 Placé  à mi-chemin de la musique classique, et du jazz, sensible  autant 
aux langages savants que grands publics, « The Freed Quartet »  
honore en Georges Gershwin un créateur de génie qui réalise une 
synthèse  parfaite du jazz et de la tradition symphonique classique.

The Freed Quartet »
dossier sélectionné par  Provence en scène 

en 2021 et 2022

improvisations-n-1-11071.mp3 (3.4 Mo)

https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4204/improvisations-n-1-11071.mp3


Fortement enraciné dans la plus pure tradition du tango, « BARRIO DE TANGO » vous offre ses 

couleurs venues d'ailleurs. 

Bercés d'influences multiples, épris d'authenticité, les musiciens de « BARRIO DE TANGO » vous 

invitent à partager leur passion pour cette « pensée triste qui se danse ».

Autour de cette culture revendiquée par le bandonéon, le piano et la contrebasse, le Jazz s'invite en 

filigrane et les saxophones chantent l'amour, l'éloignement et le désillusion !

Venez ! ,,, et laissez-vous emporter par cette musique populaire, mélange subtil de tradition et de 

modernité ; laissez vous saisir par l'émotion ! Vous ne reviendrez pas indemne de ce voyage au bout de 

votre nuit !

BARRIO DE TANGO est composé de :

Bandonéon : Victor H. VILLENA

Saxophone soprane et alto : Jean-Pierre CAENS

Saxophone ténor et baryton :Jean-Philippe DANJOU

Piano : Denis GIRARD

Contrebasse : Arnaud PIQUEREZ

https://youtu.be/-uNgTF9Tfjc
: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoSEoPpkDVCiMYkunYI_u2OR51kgap-Xe

https://youtu.be/-uNgTF9Tfjc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoSEoPpkDVCiMYkunYI_u2OR51kgap-Xe


51 cordes unies

Le duo Canopé prend sa source au sein du conservatoire d’Aix en Provence où officient

➢ Michel Durand-Mabire (violoniste) 

➢ Nora Lamoureux-Sayd (harpiste). 
Ils se découvrent rapidement une passion similaire pour la musique, les musiques et la 
cuisine ; qu’elles soient savantes, anciennes, actuelles ou plus populaire, d’ici ou 
d’ailleurs...

Ils aiment à explorer l’univers musical ample et merveilleux pour le faire découvrir ou 
redécouvrir au public dans une formation classique. Leurs coups de cœurs respectifs les 
amènent à réécrire et arranger des pièces régulièrement pour avoir le plaisir de les 
réinvestir avec leurs instruments

Leurs concerts 
(France Japon, Allemagne, Caraïbes, Pacifique, Italie, Portugal, Canada, Espagne…).

Camille SAINT-SAENS : Fantaisie pour violon et harpe, Prélude Le Déluge, le Cygne

Niccolo PAGANINI : Cantabile

Jules MASSENET : Méditation de Thaïs

Maurice RAVEL : Habanera

Claude DEBUSSY : Clair de lune, la fille aux cheveux de lin

Jacques IBERT : Entr'acte

Manuel DE FALLA : Danse espagnole

Isaac ALBENIZ : Jota

Nora JONES : don't know why, etc...

Joe COOKER : you are so beautifull

Ennio MORRICONE : Chi mai (le professionnel)

John WILLIAM : la liste de Schindler

Joe HISAISHI : le château ambulant

Duo Canopé Un violon, une harpe



Edith piaf 

Le répertoire de notre célèbre chanteuse 

interprétée par  Solange Tessier  « tess »
Une pianiste et chanteuse à la voix roque 

Sa présence devant son piano  nous rappelle notre 
grande artiste

Accompagnée par 

Jean marc Regoli
Un des  plus grands trompettistes de France 
Durant 30 ans trompette solo 

orchestre de l’Opéra de Toulon 
orchestre de l’Opéra de Marseille

Soliste concertiste avec orgues,
orchestre de chambre, 
ensemble de cuivres

Invité par les grands orchestres 



Roman est basé à Marseille, il parle couramment l'anglais, le russe et l'ukrainien, se spécialise dans les tubes mondiaux de 
tous les temps et de la modernité, travaille dans le style pop, jazz, soul, blues, country, pop rock, dance, house, lounge
Roman est un multi-genre, très flexible dans ses approches et possédant une technique élevée et performante, un 
professionnel qui sent toujours le public pour lequel il travaille, de 20 ans d'expérience dans plus de 20 pays du monde 

 https://fex.net/ru/s/ob4

en France en 2022   au 1860 le palais htthttps://www.youtube.com/watch?v=2C4QudH8SLo

italiano    https://www.youtube.com/watch?v=TElSc-baGeg

piu ch piu https://www.youtube.com/watch?v=ctp7ab8Y_aI

Fragile     https://www.youtube.com/watch?v=g60jOckCNxk

Simona    https://www.youtube.com/watch?v=7GYyTud9zEs

belle        https://www.youtube.com/watch?v=8md14kiaC74

Love         https://www.youtube.com/watch?v=fM5Nhqh4nY8

The girl is mine « michael jackson https://www.youtube.com/watch?v=BbbCPdtcr4Y

queen https://www.youtube.com/watch?v=93a5pQlf_Mc

katchi https://www.youtube.com/watch?v=UhGYamU6S4w

be mine  https://www.youtube.com/watch?v=BOWOfkdSSo8

Roman Polonsky

https://www.youtube.com/watch?v=2C4QudH8SLo
https://www.youtube.com/watch?v=TElSc-baGeg
https://www.youtube.com/watch?v=ctp7ab8Y_aI
https://www.youtube.com/watch?v=g60jOckCNxk
https://www.youtube.com/watch?v=7GYyTud9zEs
https://www.youtube.com/watch?v=8md14kiaC74
https://www.youtube.com/watch?v=fM5Nhqh4nY8
https://www.youtube.com/watch?v=BbbCPdtcr4Y
https://www.youtube.com/watch?v=93a5pQlf_Mc
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUhGYamU6S4w&data=05%7C01%7C%7C5da31352dcb44e9ccd2c08da4155d679%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637894134175247657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r4UJZScVnKzkf4XdbOwZQ9m24cABFJ%2FsErtYIU8hpv0%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=BOWOfkdSSo8


 Nous sommes un trio de jeunes femmes, amies 

depuis 20 ans et passionnées de musique.. 2 

chanteuses qui jouent du piano et cajon et moi au 

violon.

 Nous avons l'habitude de faire des cachets pour des 

mariages, inauguration de bureaux, soirées dans 

les bars, restos….

 notre répertoire est composé de chansons 
françaises et internationales

 Les voix de Trois jeunes femmes 

 Chant

 Piano

 Violon

 https://soundcloud.com/user-
619672008/sets/1er-album-les-zephines

Le trio féminin les Zephines 

https://soundcloud.com/user-619672008/sets/1er-album-les-zephines
https://soundcloud.com/user-619672008/sets/1er-album-les-zephines
https://soundcloud.com/user-619672008/sets/1er-album-les-zephines
https://soundcloud.com/user-619672008/sets/1er-album-les-zephines
https://soundcloud.com/user-619672008/sets/1er-album-les-zephines


,

La chorale Gospel et Broadway 



 Guitare solo 

 En plus il y a en fin une chaine youtube « fifth avenue orchestra »



 https://www.youtube.com/watch?v=D5PzvS9bSz8&list=RDD5PzvS9bSz8&start_
radio=1



 https://www.youtube.com/watch?v=meYU5qo5t_c&list=RDD5PzvS9bSz8&inde
x=2

Roman  guitariste 

https://www.youtube.com/watch?v=D5PzvS9bSz8&list=RDD5PzvS9bSz8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=meYU5qo5t_c&list=RDD5PzvS9bSz8&index=2


Jean jacques Bedikian

Le pianiste des belles occasions 
Recherché pour sa dextérité et sa grande variété
Vladimir Cosma, Michel Legrand ,Claude Bolling, Georges Gershwin, Miles Davis, Bill Evans, 
J.S.Bach, F.Chopin, S.Rachmaninov, Astor Piazzola,
Nat King cole, Stevie Wonder 
Un style large alliant la musique de Film, le Jazz, Classique, fusionnant également dans le 
mariage de plusieurs cultures musicales le R&B, la Soul, le Slam.. 

https://youtu.be/oQnYdwY40Gk

https://youtu.be/UDnI5iFzHr4

https://youtu.be/N490k_bXnFw

https://youtu.be/G24laSddZpc

https://youtu.be/rEf5HrvocIg

https://youtu.be/tk7stbzcPdc

https://youtu.be/G8CaamGmm6o

https://youtu.be/ibwJwHteiyU

https://youtu.be/oQnYdwY40Gk
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUDnI5iFzHr4&data=04%7C01%7C%7C01b1397082f947682ffb08d9b58a9703%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740429412794276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BVRJK2DuoQd1TkfCqHqUnBYVi%2FdP0In7Nzqa9OmP65k%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FN490k_bXnFw&data=04%7C01%7C%7C01b1397082f947682ffb08d9b58a9703%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740429412804222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xdghWc5ePOwkfDHGhO0euhbZHyjIp%2BsjSWYKkggE8qA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FG24laSddZpc&data=04%7C01%7C%7C01b1397082f947682ffb08d9b58a9703%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740429412804222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XT%2Fz1xElJltQHlYVi%2BGEsALLBn7%2BI4wGZFmiULzXs4g%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrEf5HrvocIg&data=04%7C01%7C%7C01b1397082f947682ffb08d9b58a9703%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740429412814188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yCkbL1ZOoigH8UBLrMEy53OJYBT9xVeTAm7zDbmnEoo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ftk7stbzcPdc&data=04%7C01%7C%7C01b1397082f947682ffb08d9b58a9703%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740429412824131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L5OepdnsrtBVTRzjfmvBaQFKcyDC%2B4%2BAVqxnEtmgRN8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FG8CaamGmm6o&data=04%7C01%7C%7C01b1397082f947682ffb08d9b58a9703%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740429412824131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3WOgQqzF2nPWN4HjaOw2yT0i%2BMIMoKvRwvm45k3RFtg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FibwJwHteiyU&data=04%7C01%7C%7C01b1397082f947682ffb08d9b58a9703%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637740429412834101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZKyIC8JqbF2Gdcp5sBVNSpno8NsfJ1XNkROZZNpH3Dw%3D&reserved=0


Diplômée du CRR Darius Milhaud d’Aix en Provence (DEM de chant, de Formation Musicale, et DUMI),

Marion Rybaka se produit sur les scènes nationales et internationales dans le registre de la musique classique
(musique sacrée, mélodies françaises), de la comédie musicale (de Bernstein à Schönberg), du swing et du jazz au
sein de divers ensembles et festivals.

 Musicienne éclectique, elle reste particulièrement attachée

au répertoire d'opérettes (Offenbach, Lecocq, Adam, Lehar, Messager),

à la comédie musicale, et prend beaucoup de plaisir à mélanger les genres et les univers.

 création Contre-Temps, 
 chez Culture Box
 Laurent Valière, sur France Musique

 https://www.youtube.com/watch?v=TDqYRQpzfaQ
 https://www.youtube.com/watch?v=biZWUhrwYek
 https://www.youtube.com/watch?v=8rmq--Nbu6U


 Passion selon St Jean (2016) :
 https://www.youtube.com/watch?v=PEh1nLP6M2Y&list=PLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL&index=19
 Extraits divers de musique sacrée (entre 2018 et 2020) :
 https://www.youtube.com/watch?v=kn01JnMMnME&list=PLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL&index=21


 Air de Vilya :
 https://www.youtube.com/watch?v=RQrZSFVm6lA&list=PLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL&index=23


 Veuve du colonel :
 https://www.youtube.com/watch?v=30n4Dpnkk64&list=PLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL&index=24


 J'ai deux amants :
 https://www.youtube.com/watch?v=Fn__VWrx2ps&list=PLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL&index=25


Soprano lyrique et pianiste

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTDqYRQpzfaQ&data=04%7C01%7C%7C6aa43965549e43677ab708d9f649b65b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811619051095039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T7Qeaw49qSvaP2gKVn07jx82kN2kE6rY4w0FrvbI8JM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbiZWUhrwYek&data=04%7C01%7C%7C6aa43965549e43677ab708d9f649b65b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811619051095039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qh8AYaD7g1q%2BJ4IwxhJs%2Fvk2hR01iSioqR6NiNguiRg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8rmq--Nbu6U&data=04%7C01%7C%7C6aa43965549e43677ab708d9f649b65b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811619051095039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UZ0tVtLBPXoKodLJJlNUbJskjM5AyPJ%2F8WV58vWWDgE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPEh1nLP6M2Y%26list%3DPLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL%26index%3D19&data=04%7C01%7C%7C6aa43965549e43677ab708d9f649b65b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811619051095039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DIehhC8WMmQ0bX62d49LMWVEPmDdYDfWccc1pGVONBM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkn01JnMMnME%26list%3DPLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL%26index%3D21&data=04%7C01%7C%7C6aa43965549e43677ab708d9f649b65b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811619051095039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MHpzqigbmycHqstNQx%2BQOYf%2B7tOFrL%2FiI85cSbBRcaQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRQrZSFVm6lA%26list%3DPLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL%26index%3D23&data=04%7C01%7C%7C6aa43965549e43677ab708d9f649b65b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811619051095039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oqi%2FfuEI3iQvv8KUK4CRvla0qOyEGXtkxC%2FgQmY%2BRXk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D30n4Dpnkk64%26list%3DPLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL%26index%3D24&data=04%7C01%7C%7C6aa43965549e43677ab708d9f649b65b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811619051095039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LuC2AUpGDQ%2FUnLfF8v%2BTd1Dfq0GS5f1I6Dh%2BvvSuWv4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFn__VWrx2ps%26list%3DPLre-_mCFS7skeeY6PcLWuavzA8JdCtrmL%26index%3D25&data=04%7C01%7C%7C6aa43965549e43677ab708d9f649b65b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637811619051095039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B6xk70A34Eay2OxnegRNsjz0Jzzj0NzXZrkRRo7Map4%3D&reserved=0


Fondé en 2015, le duo Flute traversière et Harpe  propose un large 
panel d’oeuvres musicales, allant de musiques classiques ( morceaux 
connus, retançant au maximum les périodes de la musique classiques) , 
aux  danses traditionnelles . 

Le duo se produit régulièrement pour animer les mariages, cocktails, 
repas d’exceptions , festivals. ( Château VIRANT, St ETIENNE, 
LORGUES, palais du PHARO Marseille...)

Musicae 



Quatuor  les arcanes 

Quatuor composé de musiciens de différents opéras et professeurs en conservatoire.

Pour info : Trio Alphea + une amie à nous).

Programme :

Florilèges des grands airs célèbres de la musique classique et arrangements pour quatuor à 

cordes de différents esthétiques :

jazz, musiques de film, variété (un arrangement de Bohemian Rapsodie de Queen..).

Ce programme est très apprécié pour de l'animation 

-en cas de restaurant/ Présentation de vins, ….

- recherche d'un concept plus libre et ouvert au plus grand public.

- On peut aussi faire un concert plus "classique" avec des œuvres

- de Haydn 

- de Dvorak …..



Trio alphea masterclasse

Trio à cordes, composé de 3 professeurs de Conservatoire, avec une carrière 

internationale.

-une générale adressée aux jeunes des écoles 
une master classe dans le Conservatoire présent dans la ville ou sur la communauté 

de commune) afin de présenter les instruments et la musique que nous jouons.

Nous sommes des Professeurs Certifiés dans des grands Conservatoires et avec de 

l'expérience pour ce genre d'exercice.



1) "En voyage!" :

 Bartók : Danses populaires roumaines

 Ourkouzounov : extraits de la Sonatine pour flûte et guitare

 Verstovsek : Balkanika pour guitare seule

 Granados: Andaluza

 Bizet : Habanera

 Ibert : Entr'acte

 Pierrat : Senteurs Caraïbes, Valse pour Miki, Concertango

 Fernandez : El diablo suelto

 Arbeláez : Graffiti n°1

 Saboya : Despasillo por favor

 de Abreu : Tico-Tico No Fubá

2) "Musiques métissées" :

 Piazzolla : Libertango

 Piazzolla : extraits de l'Histoire du tango

 Villa-Lobos : Bachianas Brasileiras n°5

 Pierrat : Suite latino-caribéenne

 Traditionnels créoles arrangés pour notre formation : Chofé 
biguine la, P’tite fleur fanée, Adieu foulards, Ti Zwazo...

Duo Mokuzaï
.Des programmes innovants autour du thème du voyage, mêlant musiques d'Espagne, 
d'Europe de l'Est, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et d’autres régions créoles

Duo Mokuzaï Teaser - YouTube

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxighmPPxmSE&data=04%7C01%7C%7Cac291bf676bb43a0020008d9efa10a16%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637804298984909363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0PbL3YBKfWKliDJvaIJhQK1TxrpWKn%2B9CyAz8W3TbxY%3D&reserved=0


La voix D EDDY 

https://youtu.be/HnO8EJOtPe4

La nostalgie des belles années  par  
les 6 grands musiciens 

https://youtu.be/HnO8EJOtPe4


GENTLEMEN FOR EVER 

https://youtu.be/aLbICc6rt4M

Laisser vous charmer 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaLbICc6rt4M&data=04%7C01%7C%7C137a2d04638245246f1108d99f982dea%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637716298213210149%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yiCs9HXh7iMLJId2HJSTTf5KKv7d28He1X8dm6w1%2FvE%3D&reserved=0


 Un Spectacle qui rend un vibrant hommage à Charles Aznavour. 



 Nous interprétons et mettons en valeur musiques et paroles,

 de ses plus Grands Succès internationaux :



 La bohème, Emmenez-moi, Les plaisirs démodés, For me Formidable, 

 Sur ma vie, Hier encore, Pour faire une Jam, Les emmerdes,

 Je m’voyais déjà, La Mamma, Comme ils disent, Les comédiens…



« Chante Aznavour »
Les plus grands Succès de Charles Aznavour!



Le jazz et vos chansons préférées  

JAZZACAT / Quintet sur le pont de l'INGA DES RIAUX – YouTube

Un orchestre allant du duo au …..
Le charme envoutant 

jazz
Aznavour 

Le succès de votre animation

https://www.youtube.com/watch?v=boviRsaP-nA


Au sax ténor :

-JazzaCat quintet

- En big Band :Aubagne Jazz Orchestra et Crazy Lucky Swing Orchestra (1er ténor)

- Saxtime’s (prestation Solo- mariages/évènementiels) , Duo , trio ou groupe

- Groupes AJ Pocket ou Tenderly (quartet ou quintet middle jazz/bossa)

Au piano :

-Blue Alert (quartet jazz funk folk évènementiels le plus souvent)

-Only French (Répertoire Eddy Mitchell en quintet ou trio) mais également 
Standards Jazz en Duo (chant & piano)

- CAT’N Duo avec chanteuse ( Chant & Piano)

- Piano solo genre piano bar mais répertoire large (typique, tous styles)

- Beaucoup plus rarement désormais : baloche (valses, tangos , musette etc, 
expérience 20 ans de thés dansants 

- https://www.facebook.com/catherine.nanoglou/videos/3620990731266154

- https://www.youtube.com/watch?v=WfARlOIuIdI

Nicolas pianiste saxophoniste 

https://www.facebook.com/catherine.nanoglou/videos/3620990731266154
https://www.youtube.com/watch?v=WfARlOIuIdI


Sophie et Loïc 

https://youtu.be/J2iiBqrSrEw
https://youtu.be/Jgzj_lQV7Ds
https://youtu.be/UWh7P73MWwI
https://youtu.be/UBfdXdC3aCo

Le répertoire complet des animations  musicales jazz  et Bossa

https://youtu.be/J2iiBqrSrEw
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJgzj_lQV7Ds&data=04%7C01%7C%7C19405c8ed818477c830408d9609227d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637647004147319381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p8pIiAiSMWmI6SHtyBHrCIGotIkwl1zK%2BAKt1nb2IuI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUWh7P73MWwI&data=04%7C01%7C%7C19405c8ed818477c830408d9609227d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637647004147309420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dlHSl%2FUjqXwcyVLqctKcI42ExmjAnxoD8WNS3nixBXE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUBfdXdC3aCo&data=04%7C01%7C%7C19405c8ed818477c830408d9609227d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637647004147319381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8YflDo4EQalPDoEKGy4KOLuzP5bHHtEphYD9y2a%2FV4M%3D&reserved=0


LAURENT BOEUF

Doté d’une voix magistrale , et d’un sens profond du spectacle 

Laurent fera rêver et chanter vos clients .

Ses références :

➢ des sites renommés 

➢ des palaces

➢ des ensembles musicaux recherchés

Formations : Solo, duo, Trio  

Vidéos : 

Solo :        https://youtu.be/c72k4NIXWpU

Duo : https://youtu.be/m_3B-U7XOlw

Quartet : https://youtu.be/_9wwH4MtM78

De la canebière à Broadway

https://youtu.be/c72k4NIXWpU
https://youtu.be/m_3B-U7XOlw
https://youtu.be/_9wwH4MtM78


20 musiciens sur scène pour : 

✓ un concert

✓ animation pour repas 

Très classe show allant jusqu’a 2h possibilité de coupler avec DJ
➢ Cible : Public varié

➢ Distribution : Une 20 aine d’artistes sur scène.

➢ Particularité : show adaptable, quasiment autonome en matériel

Références : 
➢ Agora Gemenos, 

➢ Maries Marseille, 

➢ Le Barroux

➢ Châteaurenard, 

➢ Aigues Mortes,

➢ Domaines Château Virant...

Vidéos :

✓ anglais https://youtu.be/CLov_WO9jzc

✓ français https://youtu.be/jQXTC_zsZfQ

AJB ORCHESTRA

https://youtu.be/CLov_WO9jzc
https://youtu.be/jQXTC_zsZfQ


Particularité : Comédie musicale inédite sur l’histoire de Marseille qui parle 

à tous les plus de 60ans.

Durée : 2h plus une entracte

idéal pour les spectacles de fin d’année séniors, ou en plein air l’été

Chant, Danse, Comédie..

Dossier de presse :   https://drive.google.com/open?id=16ba0RZkI2QKtrUdDxEdTOZxQBgtBeTQ1

Vidéos : https://youtu.be/_KSkQFzD3gs

Teaser complet : https://youtu.be/4qfLmo5CDO0

Un soir  à Marseille 
dossier sélectionné par  Provence en scène 

année 2021 et 2022

https://drive.google.com/open?id=16ba0RZkI2QKtrUdDxEdTOZxQBgtBeTQ1
https://youtu.be/_KSkQFzD3gs
https://youtu.be/4qfLmo5CDO0


Les chansons d’hier et d’aujourd’hui 

"postmoderne »

Le répertoire démarre avec les grands 
standards de l’opérette marseillaise

(Adieu Venise provençale, Le petit bal de la 
Belle de Mai, Tout autour de la corniche…) 
tout en présentant quelques extraits moins 
connus 

(J’ai rêvé d’une fleur).

On avance peu à peu dans le temps 

(Tais-toi Marseille, C’est en septembre, 
Aujourd’hui peut-être) 

pour finir avec des morceaux plus actuels, 
notamment du Soprano (Cosmo, En feu)

 Vidéo https://youtu.be/4-mTFtDI-X4

MARIUS

https://youtu.be/4-mTFtDI-X4


Le show qui reste dans les mémoires 

Une soirée parisienne en Provence 

https://youtu.be/KuoxzpVYu4s

 Pour Noel :cirkus 

https://youtu.be/m7HkKMY2DkU

IDYLLIUM CABARET
sélectionné par la métropole Aix marseille

https://youtu.be/KuoxzpVYu4s
https://youtu.be/m7HkKMY2DkU


 Farenheit

 https://drive.google.com/file/d/1xu1ZBH7UbJKd_LoEpyp-
8KAKeB0yannQ/view?invite=CLPTshs&ts=61742ea

 Hunky

 https://drive.google.com/file/d/13oQC-
S8G9hV30A_o_ozaMFjFzfueJ5Vs/view?invite=CMja3awP&ts=
61742f96

 Hunky dore

 https://drive.google.com/file/d/0B3HA60JXFyjqX0VnMDY5U
FhBdDA/view?invite=CLPf090L&ts=61742fc0&resourcekey=0-
ek60rSV4PcSvojjavB_KqA

Pour  vos fêtes 

https://drive.google.com/file/d/1xu1ZBH7UbJKd_LoEpyp-8KAKeB0yannQ/view?invite=CLPTshs&ts=61742eae
https://drive.google.com/file/d/1xu1ZBH7UbJKd_LoEpyp-8KAKeB0yannQ/view?invite=CLPTshs&ts=61742ea
https://drive.google.com/file/d/13oQC-S8G9hV30A_o_ozaMFjFzfueJ5Vs/view?invite=CMja3awP&ts=61742f96
https://drive.google.com/file/d/0B3HA60JXFyjqX0VnMDY5UFhBdDA/view?invite=CLPf090L&ts=61742fc0&resourcekey=0-ek60rSV4PcSvojjavB_KqA


Accompagnement des artistes de variété  
• Michel Delpech (Show live) TV 
• Michel Jonasz (live show) Olympia 
• Laurent Gerra (live show) Zenith 
• Alain Souchon (Show live) TV
• Bruno Cali (Show live) TV 

• Gérard Darmon (Show live) TV 
• Gilbert Montagné (live show) Olympia 
• Ahmed Mouici (live show) Olympia 
• Quentin Mossimann (live show) Olympia 
• The Gibson Brothers (live show) Olympia 
• Manu Dibango (live show) Olympia
• Joniece Jamison (live show) Olympia 

• Dave (live show) • C Jérome (live show)
• Takfarinas (live show) • Julie Pietri (live show)
• Nicolle Croisille (live show) 

• Branco loco (live show) 
• Daniel Guichard (live show)
• Les Forbans (live show) 

• Herbert Leonard (live show) 
• Takfarinas (live show) 
• Marcel Amont (live show)
• Cyrius (live show) 

• Dany (plateaux télévisés)
• Pascal Brunner (live show)
• L’Dawa (live show) 

• Amandine Bourgeois (live show)
• Dany Brillant (Show live) TV
• Seal (live show) TV
• Damien Sargue (Show live) TV
• Paul Anka (Show live) TV 

• Philippe Lellouche (Show live) TV
• Sofia Essaïdi (Show live) TV 

• Sinclair (Show live) TV
• Garou (Show live) TV 

• Elodie Frégé (Show live) TV
• Roch Voisine (Show livve) Tv

Stephane le trompettiste provençal

Emissions TV
• France 2 Tenue de soirée exigée 2014: Forever Gentlemen, Dany 
Brillant, Damien Sargue, Paul Anka, Philippe Lellouche, Sofia 
Essaidi, Sinclair, Garou, Elodie Frégé, Roch Voisine, Bruce Johnson, 
Vincent Niclo, Emmanuel Moire, Corneille, Gad Elmaleh. 

• Tf1, Direct 8, BFM TV, France 2, 2011: Ahmed Mouici, Quentin 
Mossimann, Michel Jonasz, Gibert Montagné, Vigon.*

• Vivement Dimanche Michel Drucker : Michel Delpech, Alain 
Souchon, Cali 2007

• Fête de la chanson Française Zénith Paris : Michel Delpech, Cali 
2007 

• Palmarès de la chanson Française 2007 : Michel Delpech, 2007 

• Miss France 2007 : Gérard Darmon

• Tenue de Soirée Michel Drucker : Gérard Darmon 2006 

• Star Academy: Michel Delpech 2006

• Générique France3 : Evasion 

• Vivement Dimanche Michel Drucker : Dany 2005



Jazz combo

-Du New Orleans en salle ou déambulatoire
-Du Jazz des années après guerre 1945,

Glenn Miller :In the mood, american patrol,

moonlight serenade

, Pensylvania, ..

Benny Goodman : Sing sing , Tuxedo junction

Duke Ellington : Take the A train, C jam blues,

In a mellowtone,

Count Basie :Splanky, one o'clock jump, All of me..

un concert en hommage à LOUIS ARMSTRONG 

et aux plus grands standards de la Nouvelle Orléans
HELLO DOLLY-

MUSKRAT RAMBLE-OH WHEN THE SAINTS -ROYAL GARDEN BLUES ...

pour les commémorations.

Cliquer ci-dessous pour danser 

jazz combo - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=N5wRP6lpXKo


Camille Charles 

Manager et Musicien 



 Le client 
 Confirme les dates. 
 Sélectionne le style et le répertoire.

 fournit
 1  table pour poser les instruments et accessoires.
 1 prise de courant avec rallonge.
 Éclairage suffisant.
 Micro et sa sonorisation en fonction de la salle.
 Bouteilles d'eau.
 La restauration des musiciens. 

 Paye la sacem
 S’engage à respecter sa commande et à la régler en cas d’annulation 

ou report dans un délai inférieur à 30 jours.

 Le prestataire 
 Confirme  les choix et l’ordre des pièces. 
 Met à disposition les musiciens et ou chanteurs avec leurs  

instruments de musique

Cahier des charges



 PRIX 
 ……………. déterminé en fonction de la fréquence  et période  €   TTC

 Modalités de paiement 
 Acompte    A la commande           30 %

 Solde     
 A la fin de chaque  de prestation 

 Date 

 Heure 

 Durée
 heures

 Signatures 
 Le prestataire le client

Camille CHARLES
166 rue Alphonse Daudet
13410 LAMBESC 
06 80 92 53 42
camille.charles@hotmail.com
camille@camillecharles.fr

Proposition financière

mailto:camille@camillecharles.fr


Nous avons le privilège d’être accompagné par 



Camille.charles@hotmail.com

www.camillecharles.fr

06 80 92 53 42

A votre service 
pour l’atteinte de vos objectifs 

mailto:Camille.charles@hotmail.com
http://www.camillecharles.fr/

