
Marianne et Philippe 

L ’AMBIANCE 

 

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE  

Tél  03.86.73.28.05 
E.Mail: contact@ambianceduo.com 
http://www.ambianceduo.com 

DUO 

Marianne : Chant                          
Philippe   : Chant et claviers (piano et clavier) 
Piano Bar et danse  : répertoire international 
 
Sur demande, pour concert, jusqu’à 6 musiciens avec thèmes musicaux : 
Stones, Rock français, etc 

ANIMATION 

 DANSE 

Dès la fin du repas, avant ou après le fromage selon l’ambiance, danse avec en alternance 
musiciens en direct et animation sur régie Disco Mobile .  
Répertoire tout style à définir, selon demande... 
 
 
Important :  
Notre prestation est basée sur l’animation musicale pure 
Nous ne prenons pas en charge l’animation de jeux, ... 
Un micro sera à disposition si nécessaire. 

DINER 

Pendant le repas, piano bar entre les plats, solo et duo. 
Marianne  avec un micro H.F. circule entre les tables selon la place disponible .  
Chansons françaises et étrangères, à la demande, plus de 900 chansons au répertoire. 
Répertoire des années 1940 aux années 2000, ciblés plus particulièrement sur 60-90  
 

PROPOSITION D’ANIMATION MUSICALE TYPE 
POUR SOIRÉE PIANO BAR ET DANSANTE 



1. Assurer les repas et boissons de la soirée 
2. 2. Cachet de la soirée, Duo (Marianne et Philippe ) : 
3. variable selon saison et déplacement 
4. 3. Déplacement toute région 
5. 4. Règlement début ou fin de soirée, à votre convenance  

LE MATÉRIEL 

LES HORAIRES 

L’animation débutera avec l’apéritif vers 20h et musique d’ambiance,  
pour finir vers 3h du matin.  
Horaires pouvant être modifiés selon demande 

LES CONDITIONS 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE,  
N’ HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER PAR  

Téléphone 03 86 73 28 05 
 E.Mail: contact@ambianceduo.com  
Et faite une visite sur notre site: 
http://www.ambianceduo.com 

Claviers 
Piano numérique SV7, Clavier arrangeur PA2Xpro , micros. 
Sonorisation complète  
Jeux de lumières 
Nous sonorisons la salle de manière à ce que le son soit agréable pour tous, avec la pose de 2 
enceintes rappel en milieu de salle si nécessaire en fonction du nombre de convives 

Pour confirmer la réservation, un chèque d’acompte 
sera demandé 


