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M&B                      initiales de Marjorie et Bastien, couple de deux chanteurs qui se rencontrent en 2014
après près de 10 ans de scène partagée au côté de diverses formations musicales.  

Ils vous proposent, accompagnés de leur DJ, Saxophoniste, Officiant... 
différentes formules afin de couvrir l'ensemble de l'animation du plus beau jour de votre vie.

A l’écoute et se nourrissant de chaque rencontre, c’est avec générosité, complicité
et authenticité que ces deux artistes aux voix singulières apporteront une 

véritable émotion à votre "Wedding Day". 

- Sonorisation, gestion de la technique, 2 chansons de votre choix en live lors de votre 
cérémonie laïque, (ne remplace pas un officiant de cérémonie )
- Création de l'ambiance musicale souhaitée tout au long de la cérémonie 
- Concert live durant le cocktail ambiance feutrée, chic avec micro vintage. 
Timing : environ de 17h à 21h
COMPREND : Son HD, Pupitre & Micro HF de cérémonie + Son HD & Lumières du cocktail
1 RDV sur votre lieu de réception - RDV TEL - 1 PDF afin d'organiser votre événement.

Cérémonie Laïque & Cocktail
M&B Ceremony

CHANTSON GESTION DES MUSIQUES

M&B Cocktail ou Brunch

Cocktail ouBrunch

CHANT LIVESON

Music and Band

- Concert live durant le cocktail ou le brunch du lendemain, ambiance chic et 
décontractée avec micro vintage. 
Timing : 2 x 45 min de 19h à 21h (cocktail) ou 3 X 40 min de 14h à 17h (brunch) 
COMPREND : Son HD, Lumières & Micro vintage 

Choisissez la formule qui convient au mieux à vos goûts musicaux :
#FORMULE Feeling : 20% POP inter. / 20% POP Française /  20% SOUL  / 20% JAZZ / 20% DANCE
#FORMULE Beach  : 40% POP inter. / 20% SOUL / 40% DANCE
#FORMULE Kiss :       40% POP Française / 40% JAZZ / 20% DANCE
#FORMULE Party:      50% POP inter. / 50% DANCE

Pop internationale : Ed Sheeran - Dua Lipa - Lady Gaga...  
Pop Française : Vitaa & Slimane - Vianney - France Gall...
Soul : Sade - Lionel Ritchie - Norah Jones... 
Jazz : Franck Sinatra - Nina Simone - Michaël Buble... 
Dance : Hits 90' - Latino - Deep - Funk...  

700€

1.050€



Timing : de 18h à 04h
COMPREND : Son HD & Lumières du cocktail / Son HD & Lumières festives soirée 
Option "mise en lumière L"
1 RDV sur votre lieu de réception - RDV TEL - 1 PDF afin d'organiser votre événement

M&B Premium**

Cocktail & Bal

LUMIERE DJSON CHANT COCKTAIL SOIREE

COCKTAIL : Concert Live pour le cocktail ambiance lounge chic (Pop - Soul - Dance)
BAL : Concert Live pendant la soirée + Dj ambiance tout public avec animations et 
possibilité de jeux...

CÉRÉMONIE LAÏQUE : Sonorisation, Gestion technique des discours + 2 chants + musique
COCKTAIL : Concert Live pour le cocktail ambiance lounge chic (Pop - Soul - Dance)
BAL : Concert Live pendant la soirée + Dj ambiance tout public avec animations et 
possibilité de jeux...
Timing : de 17h à 04h 
COMPREND : Son HD, Pupitre & Micro HF de cérémonie / Son HD & Lumières du cocktail / 
Son HD & Lumières festives soirée / Option "mise en lumière L"
1 RDV sur votre lieu de réception - RDV TEL - 1 PDF afin d'organiser votre événement
 

M&B Golden***

Cérémonie, Cocktail & Bal

LUMIERE DJSON CHANT COCKTAIL SOIREECÉRÉMONIE

1.600€

1.850€



Soirée dansante avec chant live et Dj
Playlist sur mesure au goût des mariés, possibilité d'animation, jeux etc... 
Timing : de 21h à 04h
COMPREND : Son HD et Lumières festives intérieures
1 RDV sur votre lieu de réception - RDV TEL - 1 PDF afin d'organiser votre événement  

M&B Night

Wedding Bal

LUMIERE DJSON CHANT

M&B Options

1.200€

▪ mise en lumière de votre lieu de réception 
▪ jets de scène (étincelles froides)
▪ machine à fumée lourde (fumée large et opaque qui stagne et reste au sol)
▪ haie d'honneur féérique : cierges magiques + briquets
▪ vidéo projection + écran (avec gestion technique)
▪ pack sonorisation bluetooth sur batterie (avec micro et pupitre)
▪ machine à bulles sans fil (sortie Mairie, Eglise, Cérémonie L, Ouverture Bal)
▪ temps supplémentaire à votre formule + 30min
▪ pack light : mise en lumière + table d'honneur + bain de lumière + 1 laser 
▪ pack féérie : 4 jets de scène + fumée lourde
▪ autres prestations : officiant de cérémonie laïque pro - artiste de lumière - magicien - hypnotiseur
saxophoniste - percussioniste - chateau gonflable... 

PRESTATION SAXOPHONISTE

COCKTAIL : Saxophoniste live durant le cocktail en trio avec Music and Band
ambiance Pop, Soul, Dance 
BAL : Ambiance garantie pour votre entrée en salle et show en interaction avec vos 
convives jusqu'au dessert !

TARIF COCKTAIL : 400€ / Timing : de 19h à 21h
TARIF COCKTAIL + BAL : 600€ / Timing : de 19h à 00h


