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Nos prestations : 

 La cérémonie, bien sûr, religieuse ou laïque, mais aussi l’anima-

tion du vin d’honneur, de votre repas ... 

 Une grande var iété de styles pour  vous accompagner  tout au 

long de votre journée, avec nos partenaires pour vous accompa-

gner jusqu’à la fin de la nuit : musique sacrée, opéra, comédie 

musicale, jazz … 

 Les conseils et l’exper tise d’Avant l’Aurore pour  un pro-

gramme totalement à la carte et qui vous ressemble.  

 Des formations à géométr ie var iable pour  s’adapter  à votre 

budget. Choix du nombre de chanteurs, des instruments : orgue, 

piano, ensemble jazz, bandes-son. Tous nos intervenants sont des 

professionnels. 

 

Nos artistes  

 Chanteuse lyrique, soprano léger : Evelyne Lagardette 

 Chanteur crooner, baryton, percussionniste, DJ : Frédéric Gi-

gnoux 

 Pianiste : Stéphanie Lesne-Louisgrand  

 Pianiste et contrebassiniste : Céline Gignoux 

ariage 



 
Quelques uns de nos morceaux : 

 
Entrée de la Mariée :  

 Bist du bei mir  - Bach 

 Marche nuptiale de Wagner 

 Jesu bleibet meine Freude - Bach (Cantate 147) 

 

Après l’homélie : 

 Laudate Dominum - Mozart (Les Vêpres Solennelles) 

 Quia respexit (Magnificat de Bach) 

 Amazing Grace 

 

Communion  

 Panis Angelicus - Franck 

 Agnus Dei - Mozart (Messe du Couronnnement) 

 

Après la bénédiction  

 Ave Maria : Caccini 

 Ave Maria : Schubert 

 Ave Maria : Gounod 

 

Signature des registres  

 One hand one heart - Bernstein (West-Side Story ) 

 Believe Me If All ... - Thomas Moore (chanson irlandaise) 

 Con te partiro (Andréa Bocelli)  

 Misty - Garner 

 

Sortie :  

 Alleluia - Mozart (Cantate Exultate Jubilate) 

 What a wonderful World - Armstrong 

 Down to the River to pray 

vous propose ses solutions à te 
pour une cérémonie pleine d’émotion  

et d’élégance. 
 

Nous choisissons ensemble  

les morceaux qui vous ressemblent 

dans un répertoire très varié: 

 

Chant sacré, opéra, comédie musicale 

mélodie, chant irlandais, jazz … 

 

Nous pouvons aussi apprendre 

les chants de votre choix. 

 
Laissez-vous guider par les conseils de notre 

directrice artistique. 
 

Avant l’Aurore s’occupe de toute votre musique :  
les morceaux de l’assemblée et ceux pré-enregistrés. 

Vous n’avez plus qu’à savourer votre cérémonie. 
 


