
 

Quelles musiques choisir pour  
votre cérémonie laïque ? 

 
A moins que vous n’ayez déjà en tête, LE titre qui vous suit tous les deux depuis des années,                   

normalement, vous devez être en train de vous griller les oreilles avec tous les plateformes               

en lignes existantes du genre Youtube ou Deezer ! 

J’ai quelques recommandations pour vous aider pour choisir les musiques de votre            

cérémonie laïque. 

● choisissez des musiques qui VOUS ressemblent, vous plaisent et/ou qui ont une 

signification pour votre couple! 

● ne choisissez pas de passer de la musique pendant TOUTE la cérémonie, comme une              

sorte de musique de fond. Cela risque de perturber l’audition de vos invités et de les                

empêcher de se concentrer sur le coeur du texte de ce magnifique moment. 

● au niveau du matériel, je vous conseille vivement de faire le point avec la personne 

qui gérera la sonorisation de votre journée. Que ce soit un DJ, ou un groupe, ils 

seront toujours de bon conseil pour vous guider sur le matériel adéquate en fonction 

de votre lieu de cérémonie. Ils pourront même vous proposer ce dit matériel. Sinon, 

vous pouvez toujours louer une petite enceinte avec micro, cela pourra faire l’affaire 

en fonction de la configuration de votre lieu de cérémonie. 

● qui gère la musique pendant votre cérémonie laïque ? Vos témoins et parents 

proches seront au cœur de votre cérémonie, ne les laissez donc pas gérer cette 

tâche. Confiez-la plutôt à quelqu’un de moins impliqué affectivement et qui sait 

gérer un minimum un ordinateur. 

● validez bien tous vos morceaux avec votre officiant(e) et votre DJ/Groupe. Un test             

musique in situ, grandeur nature est aussi un bon moyen d’être sûrs d’éviter les              

couacs de dernière minute. 
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Désormais, nous allons décortiquer les principaux moments pendant lesquels vous pouvez           
passer de la musique: 

● l’installation de vos invités : 

Sélectionner entre 4 et 8 titres (à passer en boucle si besoin ! ) qui vont signifier à vos invités                    

que la cérémonie va commencer dans quelques instants et les inciter à aller s’installer. Ces               

titres peuvent dores et déjà donner le ton de votre cérémonie : rythmée, joyeuse, lente,               

solennelle… ou pour faciliter la vie, vous pouvez choisir quelques morceaux de la playlist de               

votre cocktail (personne n’y verra que du feu !). 

● l’entrée du cortège : 

Qu’il soit composé des témoins, des demoiselles&garçons d’honneur, des parents, des           

enfants, l’entrée du cortège annonce le début de la cérémonie. Encore une fois, choisissez              

des titres qui donneront donner le ton de votre cérémonie : rythmée, joyeuse, lente,              

solennelle… 

Cette musique d’entrée peut-être rythmée et donner l’occasion à votre cortège de se             

déhancher et de faire forte impression ! 

● l’entrée des marié(e)s : 

Que vous décidiez d’entrer tous les deux, séparément, accompagné chacun d’un être cher,             

votre entrée sera forcément émouvante. 

Choisissez un morceau qui vous fait plaisir, pourquoi pas qui fait référence à tout ou partie                

de votre histoire. 

Vous pouvez choisir chacun un morceau. Peut-être vous faudra t’il raccourcir un peu le(s)              

morceau(x) choisi(s) afin d’éviter d’attendre trop entre les passages, ou vous épargner            

d’être gênés (car très souvent émus!) debout devant tout le monde. 

● l’échange des alliances : 

Il est souvent ponctué d’un échange de consentement, donc de prise de parole, dès lors, si                

vous choisissez un morceau de musique, privilégiez une version acoustique (encore une fois             

pour ne pas altérer l’écoute de vos invités) qui pourra commencer à partir du moment où                

vos alliances vous sont apportées. 

●  le rituel de votre cérémonie laïque : 

En fonction du rituel choisi (d’ailleurs, vous pouvez lire cet article si vous hésitez sur le choix                 

de votre rituel), choisissez une version acoustique si il y a prise parole de l’officiant(e),               
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d’invités, de vous-mêmes ou vous pouvez choisir un titre orignal avec paroles si votre rituel               

n’est « que » visuel et qu’il n’y a pas de prise de parole. 

● la sortie : 

Pour ce moment, lâchez-vous ! C’est un moment très joyeux donc profitez-en pour mettre              

une musique qui donnera toute l’énergie, l’harmonie et l’amour que vous souhaitez            

partager avec vos invités ! 

D’ailleurs, votre sortie, vous la voyez comment ? Mon article sur comment gérer sa sortie de                

cérémonie laïque pourra vous aider ! 

  

Vous l’aurez compris, il y a quelques conseils à respecter mais le principal mot d’ordre pour                

choisir les musiques de votre cérémonie laïque est de vous faire plaisir ! 

Laissez trainer vos oreilles au fil des mois de votre préparation et vous trouverez j’en suis                

certaine le/les titres qui vous parleront ! 

Pour ceux qui souhaitent ajouter de l’émotion, pensez à lire notre article sur le choix d’une                

animation musicale lors de votre cérémonie laïque. 
  

Quelques exemples (parmi tant d’autres !!) de morceaux entendus au fil des saisons pour              
vous aider à choisir vos  musiques de cérémonie laïque. 

● Entrée : 

Brigitte « Embrassez-vous », Nat King Cole « Love » , »L’envie d’aimer » ,IZ « Somewhere                 

over the rainbow », Bruno Mars « Marry You », Lady Gaga « Remember us this way », Bill                   

Withers « Just two of us », Beyonce « Running » ou « Halo », Ed Sheeran « Photograph » ou                     

« Perfect », The Turttles « Happy together » 

● Echange des alliances ou rituel : 

Bo Forest Gump https://www.youtube.com/watch?v=FcOt6mfjxeA, Bo la Leçon de Piano         

https://www.youtube.com/watch?v=y5LXmiTX6co,Bo Titanic  

https://www.youtube.com/watch?v=EqecQXH33ZU, Bo Twilight   

https://www.youtube.com/watch?v=D2m6yrRfS9A, Bo Intouchables   

https://www.youtube.com/watch?v=EoaPhxNubL0, Bo Roméo&Juliette   

https://www.youtube.com/watch?v=kO__8B3EH, Bo Braveheart   

https://www.youtube.com/watch?v=9AN04imFDK8, Rivers in Flow, Yiruma     

https://www.youtube.com/watch?v=XsTjI75uEUQ, Comptine d’un soir d’été , Yann Tiersen        

https://www.youtube.com/watch?v=H2-1u8xvk54, Hallelujah, Bastian Baker    

https://www.youtube.com/watch?v=6RbeqQHNb4w, Jeff Buckley   
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https://www.youtube.com/watch?v=y8AWFf7EAc4, All of me, John Legend      

https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg, Perfect Day, Lou Reed     

https://www.youtube.com/watch?v=QYEC4TZsy-Y, Somewhere, Iz   

https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I, She, Aznavour   

https://www.youtube.com/watch?v=nxaZMreym88, version Notting Hill    

https://www.youtube.com/watch?v=O040xuq2FR0, Ed Sheeran « Thinking out loud »,        

Beyonce « Ave Maria », Queen « Bohemian Rhapsody »          

https://www.youtube.com/watch?v=ZySOgMzOY0Q, « Love me like you do » en version          

revisité par Vitamin String Quartet, Parce que c’est toi « Axelle Red » :              

http://www.dailymotion.com/video/xhriqz_axelle-red-parce-que-c-est-toi-http-www-axelle-

red-com_music, Lady Gaga « Remember us this way » 

● Sortie : 

Roger Glover « Love is all », Bruno Mars « Up town Funk » ou « A sky full a stars » de                       

Coldplay ou Aba « I do I do » ou Les Beatles « All you need is love » ou « Shut up and dance                         

» de Walk the moon ou « Dont stop believing » de Vitamin String Quartet, « I’m happy » de                    

Pharrell, « Oh Happy day », Empire « You’re so Beautiful », « Lovely Day » de Bill Withers                   

https://www.youtube.com/watch?v=sYi7uEvEEmk 
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