
DES TUBES 
DE LÉGENDE 
DES ANNÉES 70 
À NOS JOURS



UN PROGRAMME MUSICAL DE RÊVE

Aretha Franklin 
The Rolling Stones 
Queen 
Norah Jones 
Prince 
Jason Mraz 
Bruno Mars 
Nina Simone 
The Police 
The Blues Brothers 
Jackson Five 

Bashung 
Les Rita Mitsouko 
Nancy Sinatra
U2 
Gainsbourg 
Vanessa Paradis 
The Beatles 
Tina Turner 
Tracy Chapman 
James Brown 
Christophe

Ella Fitzgerald 
Eurythmics 
Blondie 
Marianne Faithfull 
Téléphone 
Paul Simon 
Marvin Gaye
Pink Floyd
Grace Jones
Barbara
Niagara

MADAME RÊVE, 

c’est le plaisir de jouer et de partager 
avec le public des tubes pop, rock, 

variété internationale et Rn’B  
des années 70 à nos jours.

La diversité de notre répertoire 
permet de nous adapter à tous  

les publics et configurations.

DES LIEUX DE RÊVE
Le Club Med Artist pour les villages de : 
Cervinia, Val Thorens, La Palmyre,  
Serre Chevalier, Saint-Moritz, Chamonix

Nouvelles Frontieres, 
Le festival de Savines-le-lac, 
Le château de la Dame Blanche, 
L’Absinthe, 

Le festival d’Avignon, 
L’office du tourisme des Orres, 
Galerie «Sous l’Église», 
Le Cavern Club,
Le Purple,
La Villa de L’Ecluse,
L’office du tourisme de L’Isle Adam.

Quelques exemples de notre répertoire qui s’enrichit continuellement de nouveaux titres.



Cocktail, mariage, vernissage,  
lancement de produit,  

anniversaire, dîner de gala… 

Particuliers ou Corporate, quelque soit 
la taille et le type de votre événement, 
Madame Rêve en duo,trio ou quartet, 

sera à votre écoute dans la préparation 
musicale de votre projet afin de répondre à 

vos attentes et d’apporter notre part  
de rêve à la réussite de votre réception.

DUO ACOUSTIQUE
Guitares/chœurs et chant. 
En animation d’ambiance pour un 
dîner, un cocktail, un vernissage... 

Ce duo interprète avec une grande 
complicité les classiques de la variété 
internationale dans un esprit lounge. 

KARAOKÉ LIVE
Ambiance conviviale garantie !

Venez chanter seuls ou à plusieurs 
les plus grands tubes du répertoire 
français et variété internationale 
accompagnés par les musiciens de 
Madame Rêve. 

TRIO ACOUSTIQUE
Guitares/chœurs, basse/cœur,   
et chant. 
Dans le même esprit que le duo avec 
une basse et deux choeurs apportant 
rondeur et richesse harmoni que. 

QUARTET ÉLECTRIQUE
Guitares/chœurs, basse/chœurs, 
batterie/chœurs et chant. 

Pour une ambiance «dance»  
et festive.

MADAME RÊVE A LA DEMANDE 

FICHE TECHNIQUE
Guitare/chœurs, basse/chœurs, 
batterie/chœurs et Guitare/chant. 

Nous sommes techniquement 
autonomes avec un système de 
sonorisation performant jusqu’à  
100 personnes. Au-delà, il conviendra 
de compléter avec des enceintes 
supplémentaires.

Quelle que soit la prestation, nous 
jouons tous en direct sur la sono 
(batterie électronique à pads) 
permettant ainsi un contrôle total  
du volume.

MADAME RÊVE CHEZ VOUS ?
INFO ET DEVIS -CONTACT@MADAMEREVE-MUSIC.FR



06 81 88 25 31
Email : contact@madamereve-music.fr
www.madamereve-music.fr

NOUS ECOUTER : 
www.facebook.com/madamereve95
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