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L’ACCUEIL DES INVITÉS

Les Artistes accueillent les invités à leur arrivée avec de la musique d’ambiance de type « Jazz
Instrumental » ou de la musique instrumentale chantée parmi les chansons figurants dans leur
liste de chansons établies.
PRIX – Sur Demande

COCKTAIL PARTY
Pendant votre Cocktail, les Artistes déambulent en jouant parmi vos invités pour sublimer cette
partie de la soirée avec une sélection de chansons plutôt médium énergiques. Cette partie de la
prestation dure environ 2 x 30 minutes.
PRIX – Sur Demande
www.chris-cadillac.com
chriscadillac06@gmail.com
+33 (0) 617090179

DINNER PARTY ou DÎNER
L’ambiance que créent les Artistes pendant le Dîner évolue de manière crescendo, c’est-à-dire de
manière évolutive : musique calme au début qui évolue vers de la musique festive pendant tout
le déroulement du Dîner.
Les Artistes déambulent autour des tables et adaptent leur Répertoire aux invités selon certains
critères comme la génération concernée, leur retour d’énergie et d’autres facteurs importants.
Le travail des Artistes pendant cette partie de la soirée consiste à préparer les invités pour
l’AFTER PARTY avec le DJ. Ils sont les animateurs préliminaires pour la seconde partie de la
soirée. En général, les Artistes interviennent 3 x 30 minutes pendant le Dîner, mais ceci peut
s’étendre ou s’écourter selon l’ambiance.
PRIX – Sur Demande

AFTER PARTY ou SOIREE DANSANTE avec notre DJ
Une fois que la dernière chanson est terminée, les Artistes laissent la place au DJ. C’est alors lui
qui prend le relai pour que l’AFTER PARTY de la soirée commence. Notre DJ passera toutes les
chansons demandées par les mariés, autant de fois qu’ils le voudront. Cette partie dure
généralement 3 ou 4 heures. Les lumières et le système de sonorisation sont fournis par notre
DJ.
PRIX – Sur Demande

PRESTATION ARTISTES pour vos évènements : NOUS CONTACTER

www.chris-cadillac.com
chriscadillac06@gmail.com
+33 (0) 617090179

