
« Nous sommes deux musiciennes professionnelles
amies dans la vie, et avons créé le « Duo Sacy » pour
vous accompagner en musique le plus beau jour de
votre vie.

Notre répertoire extrêmement vaste nous permet de
vous proposer des styles de musique très différents :
jazz, blues, musique classique, folklorique, variété
française et internationale, musique du monde…

Nous sommes toutes deux respectivement professeurs
de violon (Cyriane) et de de piano (Sarah) et avons fait
nos études aux Conservatoires d’Avignon et de
Marseille.

Notre duo vous propose d’animer votre cérémonie de
mariage avec comme atout une grande adaptation à
vos demandes, permise par l’importante bibliothèque
musicale liturgique que nous possédons (nous
pouvons organiser aussi bien une cérémonie de
mariage à l’église qu’animer un vin d’honneur).

Nous pouvons assurer nos prestations sur toute la
région PACA. Notre expérience sera un atout majeur
dans la réussite de votre mariage, lequel sera porté et
mis en valeur par la musique, comme un bijou dans
son écrin. »

Pour ce moment
unique…

Un duo enchanteur
pour un moment unique !

Tel : 06.19.42.21.79
duosacy@gmail.com

mariages.net : Duo Sacy
Facebook : Duo Sacy
Instagram : duosacy

Témoignages, photos & vidéos à découvrir sur : 

www.duosacy.fr

contactez-nous !

Sarah

originale et magique
… rajoutez une « note »

à votre mariage !

& Cyriane

Sarah
& Cyriane

N’hésitez plus…

C’est vous qui en parlez le mieux…

« Tout simplement : un immense MERCI !
La célébration de notre mariage a marqué les esprits par 

votre prestation d’une finesse absolue ! »
Chloé et Antoine

« A recommander sans hésitation pour vos soirées et 
évènements. Au plaisir de vous réentendre mesdames ! »

Le Bellevue

« Voilà un duo qui allie professionnalisme, dynamisme, 
et convivialité.» Quentin V.

« Un immense merci au Duo Sacy pour l’animation de notre 
Messe de Mariage, c’était tout simplement magique !

Jéremy G.









www.duosacy.fr

N
E 

PA
S 

JE
TE

R
 S

U
R
 L

A 
VO

IE
 P

U
B
LI

Q
U

E 
–

SA
R
AH

 (
7
9
7
 9

2
4
 6

4
4
 0

0
0
4
1
) 

–
C
YR

IA
N

E 
(8

5
0
 5

1
2
 2

6
0
 0

0
0
1
7
) 



Un des atouts du Duo Sacy est la parfaite
connaissance des cérémonies à l’Eglise :

Sarah, qui à été organiste pendant plusieurs
années, et Cyriane, chef de chœur animant de
nombreuses messes, sauront parfaitement vous
aider dans le choix des morceaux de musique (ou
un programme clé en main si nécessaire) et vous
aider à comprendre leurs places dans le déroulé
de la cérémonie.

Après le choix final du programme musical, elles
iront faire valider ce dernier par le cérémoniant
afin d’assurer une parfaite coordination.

Cérémonie à l’église

 Bénédiction - à partir de 500€ *

Messe de Mariage - à partir de 700€ *

Pour simplifier l’organisation de votre mariage, 
nous vous proposons de vous accompagner 
musicalement dans sa totalité :

Bénédiction + Vin d’honneur 
ou 
Messe de mariage + Vin d’honneur

 Vin d’honneur
Avec près d’un millier de morceaux à son
répertoire, le Duo Sacy peut vous offrir un très
grand choix de style de musique pour animer ce
moment très convivial qu’est le Vin d’Honneur :
Jazz, Blues, Variété, Musique du monde ou
musique classique… vous pouvez leur demander
le style de musique qui vous ressemble et vous
fait vibrer.

à partir de 600€ *

 La formule globale

 Option chanteuse

Afin de s’adapter à vos envies, le Duo Sacy
peut vous proposer une chanteuse 
professionnelle en complément.

personnalisé pour votre mariage !
Un accompagnement musical

(* Tarifs exprimés en € TTC / selon prestation définitive)
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