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Quoi ?

Choisi’C Evénementiel c’est la rencontre de deux artistes : elle est chanteuse studio 
et choriste (tournée The Voice, album jazz de Phil JL Robert & 3Kindred Spirit) 

et est originaire de Metz, lui vient de Paris et est compositeur (chanson, pub Tv, série) et arrangeur. Et 
surtout, tous deux sont des passionnés de la scène, qu’ils pratiquent avec leurs projets personnels ou en 
tant qu’accompagnateurs. C’est d’ailleurs sur scène au sein d’orchestres  évenementiels que Chloé Paul et 
Clyde De Faria ont débuté leur collaboration, à la suite de leurs études à la Music Academy International. 

En 2015, ils se sont associés pour mettre leur expérience et leur vision artistique au service de concerts 
événementiels en créant Choisi’C Evénementiel.

A titre d’exemple : un cocktail ou 
un vin d’honneur correspondent 
à 2C sur ‘‘l’échelle de l’ambiance’’, 
alors qu’une fête pour danser et 
s’amuser correspond à 4C.

Une fois l’ambiance déterminée, 
l’organisateur peut laisser carte 
blanche à Choisi-C Evénementiel 
qui lui proposera la prestation la 
plus adaptée ; ou, en combinant 
plusieurs paramètres, il peut 
assembler sa propre prestation 
en choisissant :

Comme chaque événement est unique Choisi’C Evénementiel étudie 
au cas par cas les demandes, ce sont donc un devis personnalisé et 
une prestation sur mesure qui sont proposés. 
La modularité des groupes (choix du nombre de musiciens, 

ambiances, matériel) permet de trouver la solution pour chaque budget, même le plus économique. 
Le coût des prestations varie de 250€ à plus de 3000€.

Choisi’C Evénementiel c’est plus de 100 concerts sur l’axe Paris-Metz-Luxembourg et dans toute la France. 
Choisi-C Evénementiel est déjà intervenu pour :

des galas d’entreprise (Crédit Mutuel) 
des agences événementielles (pour la Chambre du commerce du Luxembourg)
des municipalités partout en France 
des restaurants et bars, des chaines de restauration (Groupe Flo)
ainsi que pour de nombreux particuliers (mariages, anniversaires)

Choisi’C Evénementiel n’est pas une agence 
événementielle musicale comme les 
autres. Le but n’est pas de faire de simples 
animations musicales, mais d’apporter une 
vision artistique à vos événements avec 
passion, qu’il s’agisse d’habiller une soirée 
d’une douce ambiance musicale ou d’offrir 
un concert plein d’énergie.

Rien de plus simple pour un organisateur 
d’événement que de trouver la prestation 
qu’il lui faut. Choisi-C Evénementiel a 
créé ‘‘l’échelle de l’ambiance’’ de 1 à 4 C qui 
représente également le degré de présence 
de la musique. Peu de ‘‘C’’ correspondent 
à une ambiance Cosy et Chaleureuse, alors 
qu’un max de ‘‘C’’ assure une fête Cool, 
et un Concert haut en Couleurs ! Chaque 
ambiance propose alors une sélection de 
groupes de musique.

l’ambiance et le groupe,
le répertoire parmi une large 
sélection choisi avec soin et 
réarrangé avec goût
le nombre de musiciens

Qui ?

Combien ?

Ou ?



3 4

Playlist Live Band est un groupe de scène au service de votre 
concert-live, idéal pour faire danser l’ensemble de vos invités sur 
des rythmes et mélodies connus de tous !
A la manière d’une playlist, où se côtoient les hits des plus grands, 
retrouvez le meilleur de la musique d’hier et d’aujourd’hui : 
Michael Jackson, the Beatles, , Jacques Dutronc, Bruno Mars, Ed 
Sheeran, Vanessa Paradis ,Téléphone, AC/DC, M, Earth Wind and 
Fire,  …
Playlist Live Band c’est l’association des rythmes du groove et de 
l’énergie du rock, un cocktail qui garantit une ambiance festive et 
dansante !

Répertoire : Groove Rock
Nombre de musicien : à partir de 4
Parfait pour : Scène

3C est le premier 
groupe historique de 
Choisi-C Evénementiel, 
c’est pourquoi il a pris 
le nom de l’ambiance 
qu’il a créé. 3C a été 
spécialement conçu 
pour les restaurants, les 
soirées privées, et tous 
les endroits où la place 
et le volume sonore 
sont limités. A mi-chemin entre l’ambiance posée de 2C et l’énergie de 4C, le groupe 3C s’adapte à 
l’événement, pouvant démarrer par une ambiance lounge pour finir  la soirée en puissance. Le groupe 
est composé d’une chanteuse, d’un guitariste et d’un bassiste, ainsi que d’une boite à rythme c’est 
pourquoi il prend toute son ampleur quand il délivre un show énergétique, sans les contraintes de 
place et de volume qu’impose une véritable batterie.

Répertoire : Groove / Soul / Pop / Rock
Nombre de musiciens : 3
Parfait pour : Tout événement désirant accueillir un concert live, où la place et le volume sonore 
doivent être maitrisés (repas, moments festifs,… )

3C

Playlist Live Band

Nos prestations les   demandees+

Not So Jazz fait se rencontrer la pop music, la variété française et le jazz. Dans une ambiance élégante et chaleureuse, 
voix et instruments s’harmonisent pour donner vie à un subtil mélange de standards et de musiques modernes. Du duo 
guitare voix au quartet de jazz, Not So Jazz réussit le pari de rassembler Nina Simone, Claude Nougaro, Stevie Wonder, 
Pharrel Williams, Serge Gainsbourg, Sia ou Norah Jones. Les arrangements originaux nous emmènent dans un voyage 
aux couleurs tantôt piano bar, tantôt latin jazz, tantôt Vieille France.

Répértoire : Jazz / Soul / Variétés française et internationale / Vieille France 
Nombre de musiciens : Duo (guitare voix) Trio (+ basse et/ou percussions) Quartet (+ basse/contrebasse, batterie)
Parfait pour cocktail, réception repas…

Not So Jazz duo

En plus des groupes originaux Choisi-C,  d’autres artistes  ont rejoint le catalogue depuis sa création, à l’instar de 
Dorian Kateb (choriste pour The Voice, Imany, Sankofa,…) 

Toutes les prestations sont à retrouver sur le site internet : www.choisi-c.fr

http://www.choisi-c.fr
https://www.youtube.com/channel/UCEaDe6im1ob3cVPelhkrwLA/playlists?sort=dd&view=50&shelf_id=2


Ils nous ont fait confiance

Choisi’C Evénementiel en page 
d’accueil de France3.fr
Retrouvez l’article en entier sur : 
http://france3-regions.francet-
vinfo.fr/grand-est/2015/02/24/
chloe-clyde-hold-sur-la-mu-
sique-661887.html

Les musiciens de Choisi’C 
Evénementiel qui jouent 
avec Yannick Noah
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Choisi’C Evénementiel en concert 
pour la fête Nationale à Choisy le Roi.

Extrait Choisy Info

Extrait Echo de Marly

http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/2015/02/24/chloe-clyde-hold-sur-la-musique-661887.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/2015/02/24/chloe-clyde-hold-sur-la-musique-661887.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/2015/02/24/chloe-clyde-hold-sur-la-musique-661887.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/2015/02/24/chloe-clyde-hold-sur-la-musique-661887.html


www.choisi-c.fr
contact@choisi-c.fr

06.23.45.33.88

@ChoisiCEvenementiel Choisi-C Evenementiel

http://www.choisi-c.fr 
https://www.facebook.com/ChoisiCEvenementiel/
https://www.youtube.com/channel/UCEaDe6im1ob3cVPelhkrwLA
https://www.facebook.com/ChoisiCEvenementiel/
https://www.youtube.com/channel/UCEaDe6im1ob3cVPelhkrwLA

