
 Isabelle, chanteuse et animatrice, vous propose … 
 

… Une animation musicale de qualité                         
Pour vos cocktails, réceptions, soirées, spectacles, dîners dansants, soirées de 

gala, fêtes du personnel, inaugurations, anniversaires, mariages,  
animations musicales de toutes sortes.  

Qualité assurée, qu’ils soient 2, 3 ou 4 musiciens. 
Elle sait comment animer votre évènement ! 
Elle porte des tenues adaptées au style ou au thème de la soirée et 
change de costumes fréquemment au cours de la prestation. 
Son objectif : la réussite de votre réception. 

 
 … Plusieurs formules 
La formation Mélody est modulable selon vos besoins avec des tarifs 
adaptés tenant compte de vos préoccupations budgétaires :  
2, 3 ou 4 musiciens professionnels (ou plus si vous le souhaitez) assurent 
parfaitement de 1 à 5 heures de prestation. N’hésitez pas à employer le 
Duo de Musique Vivante, particulièrement apprécié ! 

 
  … Un répertoire varié et adapté à vos invités 

Impressionnant de diversité, il est composé de tous les styles 
musicaux : 

 Rétro (show Edith Piaf et Chansons d’Autrefois …) 
 Cabaret 
 Musette 
 Jazz, Blues, latino 
 Variétés françaises et étrangères des années 60 à aujourd’hui.  

     (Biguine, Zouk, Rock, Twist, Country, Slow, Jerk, Madison, R & B,    
       Dance, Reggae, House, Oriental …) 
 Ce répertoire évolue chaque mois et s’adapte au goût des invités.   
 

   … Un savoir-faire et une expérience reconnus et appréciés 
Le groupe Mélody intervient avec succès dans les salles de spectacles, salles 
des fêtes, restaurants, brasseries, pubs, cabarets, dancings, sur les péniches, 
dans les lieux publics ou chez les particuliers, en plein air... 
Le matériel de sonorisation et d’éclairage, d’une qualité irréprochable, 
s'harmonise avec toutes les configurations de salles. 

 
 … Une présence sur Internet   

Tapez hhttttpp::////wwwwww..oorrcchheessttrreemmeellooddyy..ccoomm  
Le  site  Internet présente l’orchestre  Mélody et ses différentes formules, ses tarifs, les lieux et 
dates où  vous pouvez le retrouver afin d’apprécier les prestations du groupe et de sa chanteuse 
Isabelle ! 


