
Duo guitare & voix

Concerts, mariages, soirées privées... 



Miar est un duo musical rafraîchissant, alliant les subtiles couleurs du jazz 
et l’énergie de la pop.

C’est avec une guitare et deux voix que nous avons décidé de reprendre des 
morceaux connus de tous. Réunissant plus d’une centaine de titres (grands 
standards et nouveautés), notre répertoire couvre une large période allant 
des années 60 à nos jours.

Notre musique conviendra particulièrement pour l’animation d’un apéritif, 
d’un repas, d’une soirée... Comptez sur nous pour vous accompagner dans la 
réussite de vos évènements de demain. 

À b ientôt !



Mariage (vin d’honneur, repas, cérémonie)

Nous vous proposons un moment authentique et élégant pour vous accompagner 
dans la réussite de cet instant unique de votre vie. Nous choisirons ensemble la 
formule la plus adaptée tout en respectant vos envies. N’hésitez pas également à 
demander vos morceaux préférés.

Soirées Privées

Chez vous, dans une salle de réception ou en extérieur, nous serons tout 
particulièrement à l’écoute pour vous proposer la formule idéale. Pour une 
animation énergique ou une ambiance feutrée, transformons l’instant en un 
souvenir inoubliable. 

Pros

Que vous soyez un café, un restaurant, un professionnel du spectacle ou toute 
autre entreprise, n’hésitez pas à collaborer avec nous pour des animations  
régulières ou marquer le coup lors d’un évènement ponctuel (comité d’entreprise, 
anniversaire, réception, congrès...). Nous mettrons en œuvre notre expérience et 
notre savoir-faire pour la réussite de vos activités et de vos projets, avec 
professionnalisme et en adéquation avec vos valeurs et traditions.

À ce tarif, notre prestation inclut le matériel son & lumières, son installation et sa désinstallation.
Les frais de déplacement sont gratuits pour la ville de Toulouse et ses environs dans un rayon de 
20 km. Au delà, ils sont estimés à 0,40 €/km.

Veuillez découvrir ci-dessous le tarif de nos prestations. 

 Concert privé : 300 € + 100 €/h

 Mariage « vin d’honneur » : 500 €  
    concert live (entre 1h30 et 2h) + 1 morceau au choix 

 Mariage «concert & soirée dansante» : 1000 €   
     concert live (entre 1h30 et 2h) + soirée dansante (jusqu’à 2:00 du matin)   
     + 2 morceaux au choix



contact@miar-music.com
06 79 04 95 33
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