
Sébastien FILLION 
Pianiste, chanteur, DJ 
www.sebfillion.com 

 

- TARIFS* ANIMATIONS MARIAGES - 
 

Vous avez décidé de vous unir lors d’une cérémonie religieuse ou civile, et vous imaginez déjà 
ce jour exceptionnel ? 

Afin que ce grand moment soit parfait, je vous propose de prendre en charge toutes les 
animations musicales de cet événement, seul ou accompagné d’artistes professionnels. 
Faire appel à des musiciens vous donne la garantie d'une soirée bien plus vivante, interactive et sympa 
qu'animée par un simple DJ ! 
 

Je vous invite à consulter mes avis clients ici : 
https://www.mariages.net/musique-mariage/sebastien-fillion-pianiste-chanteur-dj--e108978/avis 

 
LES FORMULES : 
 
 

 
CEREMONIE COCKTAIL 

REPAS+SOIREE 
DANSANTE 

COCKTAIL+REPAS+SOIREE 
DANSANTE (+ cérémonie 

selon conditions) 

Durée approx. 1 H 2 H 6 H 8 H 

Type musique Soft, sur mesure Soft 
Musique live (pop, 
rock, disco, latino, 

etc…) & DJ 
Tous styles, live & DJ 

Instruments+ 
micro+sono 

X X X X 

Lumières disco - - X X 

TARIF SOLO 200 € 300 € 550 € 700 € 

TARIF DUO 350 € 550 € 800 € 1000 € 

TARIF TRIO 500 € 800 € 1200 € 1500 € 

 
 
CEREMONIE : Votre cérémonie de mariage mérite le meilleur accompagnement musical.  De l'entrée 
des mariés à la sortie de l'église, j’anime musicalement votre cérémonie en me pliant au plan que vous 
avez (ou avons) établi au préalable. Si vous n’avez pas d’idée, je peux vous proposer des morceaux : 
titres classiques, religieux, gospels, actuels adaptés en version acoustique… Tout est possible ! Je peux 
également accompagner des musiciens ou chanteurs parmi vos invités.  
  
COCKTAIL : Véritable trait d'union entre la cérémonie et le repas, le vin d'honneur fait partie intégrante 
du déroulement de la journée. Afin de sublimer ce moment, je propose une musique live élégante et 
raffinée (jazzy, soul, bossa, pop rock réarrangé en version lounge…) et peux également interpréter des 
titres que vous m’aurez communiqué au préalable. Note : me contacter si vous souhaitez une 
animation pour cérémonie + cocktail. 
 
REPAS+SOIREE : 

- Le déroulement du repas peut nécessiter un plan d’intervention en fonction des animations que 
vous avez prévues ; des éventuels autres intervenants. Généralement  je laisse tourner de la 
musique d’ambiance à votre convenance et peux effectuer quelques interventions musicales 
live entre les plats. 
 



- Pour la soirée dansante, je jouerai sur backing tracks, ce qui est le meilleur compromis entre 
musique live et DJ. Je me soucierai de satisfaire toutes vos demandes. Danse de salon, années 
50, 60, Rock, Funk, Soul, Disco, Dance, Latino, titres actuels, etc… Il en faut pour tous les goûts. 
Je vous proposerai donc un large panel de styles musicaux afin de plaire à vous et à vos 
convives pour que cette soirée devienne inoubliable! Je ponctuerai/terminerai la soirée comme 
DJ généraliste (vous pouvez au besoin me fournir une clef USB contenant des mp3 de votre 
choix : je les passerai via mon ordinateur ; vous aurez ainsi la garantie d’une musique qui vous 
plait !) 

 
MUSICIENS : 
 
- SOLO : Sébastien FILLION - PIANISTE/CHANTEUR et DJ avec références internationales (grands hôtels, 
navires de croisières...). 
Le vrai piano bar : Possibilité de jouer de la musique à la demande. Très large répertoire (1500 titres, 
tous styles, titres essentiellement en anglais et français), en acoustique pour une ambiance cocktail 
et/ou sur bandes son pour soirées dansantes, entrecoupées de pauses DJ avec morceaux de ma 
sélection ou selon votre convenance. Infos et vidéos sur www.sebfillion.com (rubrique « Animation »). 
Conseils avisés sur l'organisation de votre événement. 
 
-  DUO :  

••••  The F. Brothers (duo avec guitariste). Même répertoire que ce que je propose en solo, mais en 
duo (pour cocktail et/ou soirée dansante). Vidéo ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=TOrV9Myk7TQ 

•••• Dueling pianos : (pour cocktail seulement) : duo de pianistes/chanteurs.  
 
-  TRIO : 

• Sweet Sun Trio : reprises de titres pop-rock en version jazzy + titres rock festifs pour danser. Avec 
chant-piano / basse / batterie. Vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=gtU7XViZ1MM 

• CHARMANKA – groupe russe et tzigane (chanteuse, pianiste, violoniste) avec costumes russes 
pour un vrai dépaysement. Infos sur www.charmanka.com 
 
 

EQUIPEMENT FOURNI : 
 

• Dans tous les cas je suis autonome, viens avec piano  numérique, micro, table de mixage, 
ordinateur et sono RCF 600W (excellente qualité sonore) adaptée pour un maximum de 100 
personnes. Un supplément sera à prévoir s’il y a plus d’invités car je devrai venir avec un système 
de sonorisation plus important. 
(Si la salle dispose d’un piano accordé et en bon état, je peux bien évidemment jouer dessus) 
 

• Eclairages d’ambiance et disco que j’installe pour le repas / soirée dansante : deux barres de 4 
effets chacune : 4 PARS 56 à LEDS avec couleurs fixes ou changeantes, 2 mini lasers, 2 Magic 
Ball Leds, 2 mini strobes. 

 
 
FRAIS DE DEPLACEMENT : 
 
Les tarifs du tableau incluent les frais de déplacement dans un rayon de 30 km autour d’Annecy (74), 
où je suis basé. Ceux-ci seront facturés si votre événement a lieu au-delà de cette distance. 
 
 
*NOTE : 
 
Les prix indiqués sont TTC. Ils incluent toutes les charges qui seront déclarées auprès du GUSO (une 
inscription –simple et gratuite- est nécessaire auprès de cet organisme ; ensuite je m’occupe des 
formalités). Dans certains cas (grande distance, grande salle, nombre de personnes importantes, 
etc…) un devis sur mesure pourra vous être établi. La durée et les horaires de prestation sont donnés à 
titre indicatif. Je ne facture pas les heures supplémentaires. 


