AudRey
VascHAldE
Prestations
vocales
ct musicales

AudRey
VascHAldE
Chanteuse professionnelle
Basée dans la région Lyonnaise,
mes 15 années d’expérience
du chant m’ont permis
de me produire dans tous types
de lieux : privés ou prestigieux,
pour des particulier ou
des entreprises.

Solo

Un apéritif, un vin d’honneur
ou un repas à animer ? Vous
recherchez une chanteuse pour
votre bar ou votre restaurant ?
J’interviens en solo. Mon matériel
est réduit, il est donc monté
rapidement et prend peu de place.
Mon répertoire contient plus de
300 titres ; je peux donc vous préparer
une animation selon vos souhaits :
jazz, funk, variété française
et internationale, pop rock…
Tout est possible !!!

Duos

Orchestre

Pour votre animation la prestation
de type «orchestre» ne rentre pas
dans votre budget ?

La formation comprend entre
3 et 6 musiciens (chanteuse, saxophoniste,
guitariste, claviériste, batteur,
accordéoniste), et peut être complétée
avec des danseuses si vous le souhaitez.

chanteuses

Le répertoire reprend les plus
grands succès pour que votre soirée
soit une réussite !

Vous organisez un apéritif
et une soirée dansante, un mariage,
ou bien vous souhaitez
une animation de type «cocktail»
pour une durée de plus de 3h…

Nous vous préparons une prestation
«sur mesure», mélant le Live
et une animation de type Dj, selon
vos goûts musicaux et adaptée
au tempo de votre évènement.
Notre répertoire couvre
tous les styles musicaux.
Nous apportons tout le matériel
de sonorisation et d’éclairage
et nous nous installons rapidement.

Prestations
sur-mesure

Mon répertoire est vaste : des grands
standards de jazz aux succès actuels.
Je vous propose une prestation musicale
« clé en main » adaptée à vos souhaits
et à votre budget, pour tous types
d’évènements : mariage, inauguration
d’entreprise, anniversaire, comité d’entreprise,
soirée à thème, cocktail, etc.
Je peux intervenir seule, en duo,
avec un groupe, un orchestre ou un Dj.
Je vous propose la solution « sur mesure »
qui vous permettra de faire
de votre évènement un moment inoubliable.
Je me déplace en région Rhône Alpes,
mais aussi dans la France entière
ainsi qu’en Suisse.

saxophoniste
Vous cherchez une ambiance lounge
et jazzy avec un musicien en live ?
Ce duo est fait pour vous !
Soul, swing, jazz, blues, etc.
De plus, nous pouvons compléter
notre prestation par une animation
dansante chantée ou alors de type Dj.

Je vous propose d’intervenir
avec un orchestre professionnel ;
Apéritif, soirée dansante…
Nous nous occupons de tout !
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Ils m’ont fait
confiance
L’Eden Rock Café (Lyon) ,
L’Apériklub (Discothèque le First, Lyon Brotteaux),
La Table Ronde 37 à Avenche (Suisse),
Casino de Hauteville Lompnes (Ain),
la Vogue de Veyrier (Suisse),
soirée d’ouverture du Rallye Lyon-Charbonnières
au Casino Le Lyon Vert,
Les campings de Poncin-Vallée de l’Ain,
de Crêches sur Saone, de St Paul de Vezelin,
de Villars les Dombes,
le Pôle d’intelligence logistique Europe du Sud (Pil’es),
Sté SIERRA (St-Quentin-Fallavier),
Club Méditerranée (Val Thorens et Arcs Extrême),
SFR Lyon,
Hotel Hilton Lyon,
Société Hevron (Suisse),
L’E.M Lyon,
L’Institut Européen de formation
des Compagnons du Tour de France (Mouchard),
les 3 Brasseurs (Lyon),
Le Paparazzi Discothèque (St-Didier-en-Velay),
Le Red House (Lyon),
Renault Trucks (Lyon),
Restaurant O’Capot (Caluire)
Com2 conseils (Lyon)...
ainsi que de nombreuses autres entreprises,
associations et soirées privées
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