
FORFAITS MARIAGE 2019-2020 

Un succès à coup sûr pour votre mariage!  
Félicitations le grand jour approche!


Nous sommes conscients que votre journée de mariage sera l'une des plus 
importantes  de votre vie! C'est pourquoi nous vous offrons un service clé en 
main pour combler tous vos besoins musicaux.


Que ce soit pour la cérémonie de mariage, le cocktail, la réception ou tout 
autre moment se rattachant à votre mariage, laissez-nous  vous guider sur les 
choix adéquats selon vos goûts, besoins et budget. 


JAZZ / SWING / LOUNGE / DISCO / LATIN 
Nous avons l’ensemble qu’il vous faut!              

• DJ 
• duo 
• trio 
• quatuor 
• quintette 
• Big-band 
• orchestre de danse 
• orchestre classique 

2 MUSICIENS et +
DUO à BIG BAND

ARTISTES EXCEPTIONNELS
pour tous vos évènements



Forfait — Cérémonie 

Musiciens jazz ou classique ou populaire 

• 2 artistes (duo) 
• 3 ou 4 chansons durant la cérémonie (1h) 
• Équipement de base (console, micro) salle d'environ 100 personnes 
• Temps de montage et démontage      
	 	 	 	 595$+tx

Exemples de notre répertoire pour la cérémonie :  
Canon en D de Pachelbel  

Air sur la corde de sol de Bach  
Over the rainbow 

Ave Maria de Schubert 
Marche Nuptiale (sortie) 
La Bohème (Aznavour)



Forfait — Le 5 à 7 

Musiciens jazz ou classique 

• 2 artistes (duo) 
• 2 heures de performance pendant le cocktail 
• Équipement de base (console, micro)  

salle d'environ 100 personnes 

• Temps de montage et démontage 

	 	 	 	 675$+tx

Exemples de notre répertoire jazz :  
LOVE 

What a wonderfull world 
Fly me to the moon 

Besame mucho 
Can't take my eyes of you 

Moondance 
Autumn leaves 



Forfait — Le classique 

Musiciens jazz ou classique 

• 2 artistes pendant le cocktail (2h) 
• 2 artistes pendant la réception (souper) (1h) 
• Équipement de base (console, micro) salle d'environ 100 personnes 

• Temps de montage et démontage 

	 	 	 	 895$+tx

*** à noter que les 2 artistes doivent être les mêmes pour le cocktail et la réception.



Forfait — Le populaire 

Musiciens jazz et lounge 

• 3 artistes pendant le cocktail (2h) 
• 3 artistes pendant la réception (1h) 
• Équipement de base (console, micro) salle d'environ 100 personnes 
• Temps de montage et démontage 

	 	 	 	 1350$+tx

*** à noter que les 2 artistes doivent être les mêmes pour le cocktail et pour la réception.



Forfait — DJ animation 

• 4h Disc-Jockey animation  
• Équipement DJ de base (console, portable et micro-fil) 
• Hauts-parleurs 
• Éclairage LED 
• Temps de montage et démontage 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1500$+tx



Forfait — Réception 

Musiciens live et DJ 

• 3 musiciens pour 2 heures consécutives de performance 
• DJ animation pour 4 heures consécutives de performance  
• Équipement de sonorisation (console, micro) salle d'environ 100 personnes 

• Équipement DJ (console, ordinateur) 
• Éclairage (LED) 
• Temps de montage et démontage     
	 	 	 	 2500$+tx

Exemples de notre répertoire pop actuel :  
All of me (John Legend) 

Paradise (Coldplay) 
When I was your man (Bruno Mars) 
A thousand years (Christina Perri)



Forfait — Illimité! 
Musiciens live et DJ 

• 3 artistes pendant la cérémonie 
• 3 artistes pendant le cocktail (2h) 
• 3 artistes pendant la réception (2h) 
• DJ animation pour 4h de performance  
• Équipement de sonorisation (console, micro) salle d'environ 100 personnes 

• Équipement DJ (console, ordinateur) 
• Éclairage LED 
• Temps de montage et démontage

3500$+tx

*** à noter que les 3 artistes doivent être les mêmes pour le cocktail et pour la réception.



QUESTIONS FRÉQUENTES 

Mon évènement aura lieu à Rimouski, est-ce que vous vous déplacez?  
Nous nous déplaçons et nous avons plusieurs équipes de musiciens dans les différentes régions du Québec! 
Des frais de transport peuvent s’appliquer. 

Est-ce que je peux choisir le nombre de musiciens, l’instrumentation et modifier les différents forfaits selon mes goûts? 
Absolument! Faîtes votre choix en fonction de vos goûts, vos besoins et de votre budget. 

Est-ce possible de faire des demandes spéciales pour des chansons et titres précis?  
Oui, vous pouvez nous faire part de vos demandes spéciales. Notre répertoire contient plus de 1000 titres; de Sinatra aux Beatles, de 
Stevie Wonder à Elton John, en passant par le Motown au Big band et même les grands airs classiques. 
Des frais pour l’écriture des partitions peuvent s’appliquer. 

Est-ce que je peux demander pour avoir une chanteuse?  
Tout à fait! Faites de votre événement un succès mémorable en choisissant le concept musical idéal adapté à vos besoins spécifiques. 

Est-ce que je peux vous demander des conseils?  
Nous adorons proposer nos idées et nous sommes là pour vous guider dans vos choix artistiques quels que soient l’envergure, le lieu ou 
la thématique. 

Quelle est la procédure? 
Premièrement, nous vous enverrons une soumission détaillée comprenant toutes vos demandes. Ensuite, si le tout vous convient, nous 
signerons le contrat. Nous demandons un dépôts de 40% afin de réserver les artistes et le DJ. 

SOUMISSION GRATUITE PARTOUT AU QUÉBEC
514.592.5505  

INFO@TUXEDOSWING.CA  
www.TuxedoSwing.ca/mariage
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