
"Vieiis à mes cotés, 
le meieur reste à venir"

W E D D I N G  L I V E  B A N D

w w w . m u s i c a n d b a n d . f r



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.  

Basés au coeur de la Provence ils vous proposent d'accompagner votre Cérémonie, Laïque
ou Religieuse, par le chant avec intensité et émotion pour un instant suspendu.

Ce Band spécialisé dans le Mariage vous séduira durant votre Cocktail en apportant 
l'ambiance que vous imaginez pour le 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 magie à votre "Wedding Day". 

Cocktail ou Brunch

CHANT LIVESON

Music and Band

Concert live durant le cocktail ou le brunch du lendemain, ambiance chic et 
décontractée avec micro vintage.

 Timing : de 19h à 21h (cocktail) ou de 12h30 à 14h30 (brunch) 
COMPREND : Son HD, Lumières & Micro vintage 

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

M&B Cocktail ou Brunch 950€

M&B Cocktail ou Brunch

Option Bar à Vinyles
+ 300€

Nous vous proposons d'ajouter cet atelier à votre cocktail de mariage.
Le principe est simple, 75 VINYLES  mis à disposition que vous et vos invités pourront 
aller fouiller et choisir dans un décor au design Vintage avec une touche frenchy ! 
(malle, tapis de jute, ampoules guinguettes...)
 
Les 33 tours posés dans notre Box "Tourne-disque", nous revisiterons ces titres en Live, 
pour le plus grand plaisir de votre meilleur ami, votre  frère, soeur, tatie, maman et 
même mamie... un moment de convivialité, de partage et d'originalité garanti !



CÉRÉMONIE LAÏQUE : Sonorisation, Gestion technique des discours + 2 chants + musique
COCKTAIL : Concert Live pour le cocktail ambiance lounge chic (Pop - Soul - Dance)
accompagné de notre SAXOPHONISTE, la recette du bonheur !

Timing : de 17h à 21h30 
COMPREND : Son HD, Pupitre & Micro HF de cérémonie / Son HD & Lumières du cocktail  
Prestation Saxophoniste durant le cocktail 
1 RDV sur votre lieu de réception - RDV TEL - 1 PDF afin d'organiser votre événement.
 

Cérémonie, Cocktail & Sax

LUMIERE DJSON CHANT COCKTAIL SAXCÉRÉMONIE

M&B Premium*** 1.850€

- Sonorisation, gestion de la technique
- 2 chansons de votre choix en live lors de votre cérémonie laïque ou religieuse.
- 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 & Cocktail

CHANTSON GESTION DES MUSIQUES

1.350€M&B Ceremony



www.musicandband.fr
tél .  06 46 70 72 84

contact@musicandband.fr

CONTACT


