
 

 

Un groupe live: ce détail qui fera passer votre 
cérémonie laïque au niveau supérieur ! 

 
Pour sublimer et ajouter de l’émotion au coeur de votre cérémonie laïque, vous pouvez choisir               

l’option d’une animation musicale, un groupe de musique live en d’autres termes. 

 

De part son intensité, la performance live pourra marquer les esprits de vos invités. 

 
En fonction du groupe choisi, il s'adapte à toutes les ambiances : jazzy, ou plus rythmée et                 

festive, ou au contraire dans l'émotion ou le recueillement. 

  

Vous pourrez trouver des formations en duo pianiste-chanteuse, formule en trio, avec un batteur              

ou guitariste, etc. pour s'adapter à toutes les demandes. 

 

Imaginez-vous faire votre entrée sur ce morceau interprété par la douce Margaux de Orphée              

Musique ou un répertoire plus Gospel interprété par Holy Voices Gospel 

 

Alors, vous vous demandez si ce “détail” peut entrer dans votre budget. 

Le tarif pour un groupe de musique à votre mariage va varier selon de nombreux critères :                 

comme entre autre la taille du groupe, la durée de la prestation, l’expérience du groupe. Pensez                

également aux frais de transport et d’hébergement si les musiciens viennent de loin. Le plus               

simple est de leur demander un devis détaillé. Par exemple, pour Orphée Musique, comptez              

environ 350 euros par musicien et pour Holy Voices Gospel partez sur 800€ pour leur prestation. 

 

En conclusion, veillez à ce que l’animation musicale vous corresponde et réponde à vos              

attentes, pour vous offrir une prestation unique et sur-mesure.  

Unique et sur-mesure : tout comme mes propositions d’accompagnement parmis mes 4            

offres pour la création de votre cérémonie laïque ! 

 

Succès et émotions garantis ! 
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https://youtu.be/YyxoJ5HVspM
https://youtu.be/YyxoJ5HVspM
https://www.facebook.com/holyvoicesgospel/videos/517734221714726/
https://lesceremoniesdalexa.fr/nos-offres/
https://lesceremoniesdalexa.fr/nos-offres/

