
Piano & Plaisirs Acoustiques 
Mariage, Fiançailles, Baptême 

édition pour les particuliers 
’18



TARIFS 
Tous les Prix sont TTC 

Frais de déplacements non inclus



Musique Cocktail 

3 * 40mn de musique Live 

Musique diffusée pendant les 2 pauses de 15mn. 

Sonorisation complète du lieu du cocktail avec un ou deux systèmes de diffusion BOSE Model L1s 

Mise à disposition de deux micros sans fils pour les discours ou annonces 

Piano Solo : €459 

Lounge & Chillout - Piano & Fender Rhodes : €459 

le duo : Piano & Contrebasse : €689 

le trio : Piano, Contrebasse & Batterie : €909 

Laura M. : €1009 

Quartet & + : sur devis



FORMULE COCKTAIL & SOIREE - Live music & Dj Set 

MUSIQUE COCKTAIL INCLUSE 

Dj Set jusqu’à 05h du matin, Repas & Bal 

Nous avons réfléchi ensemble à la playlist et aux moments clés, au gout de vos amis et de votre famille. 

Eclairage de la piste de danse. 

Mise à disposition d’outils (micros sans fils - câbles audio - Bande-son - ..)  

PAS DE JEUX OU ANIMATIONS à l’initiative du DJ 

Piano Solo : €1159 

Lounge & Chillout - Piano & Fender Rhodes : €1209 

le duo : Piano & Contrebasse : €1359 

le trio : Piano, Contrebasse & Batterie : €1659 

Laura M. : €1759 

Quartet & + : sur devis



FORMULE Week-end 

FORMULE COCKTAIL & SOIREE - Live music & Dj Set INCLUSE 

ajoutez +€509 à la formule Cocktail & Soirée désirée 

Le Dimanche midi ou après-midi (pas avant 12h30) 

2h30 maximum de Karaoké Acoustique 

Mise à disposition de vos invités d’un répertoire de 150 chansons françaises & Internationales 

2 micros sans fils pour chanter 

Paroles à disposition 

Pour dynamiser le moment, nous jouons entre certains morceaux lorsque les invités hésitent



Contact

Pierre Monnet 

Piano & Plaisirs Acoustiques 

Tel : (+33) 06.64.93.83.70 

Mail : contact@plaisirs-acoustiques.com 

www.plaisirs-acoustiques.com 

www.pierremonnet.com
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