
 

         

 

 

                       

  

 

 

Rien ne remplace un vrai orchestre, avec la présence de vrais musiciens sur scène… 
 

Dancing Mélodies est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Les musiciens qui 

composent l'association vous proposent d'animer avec convivialité: 

-Des concerts, des soirées, des réunions, des anniversaires, des thés dansants, des mariages… Etc, etc... 

  
-Nous vous garantissons la réussite de votre manifestation avec « Qualité/prix » imbattable ! 

Allant de la musique « concert » à la danse, le répertoire de Dancing Mélodies est varié et permet de 

répondre à tous les goûts : 

      

    - Dancing Mélodies: « Musette » : Valse, tango, paso doble, Rock, Samba, Chacha, Salsa, 

Madison,Twist, Charleston, Slow, et même Quick step, Boston (valse lente), Tarentelle, etc, etc... 

Ainsi que variétés françaises et internationales tous styles y compris années 60-70-80. 

 

   - D.M. STYL’S 77: « Pop rock » Années 50 à 80 ainsi que variétés françaises et internationales + 

country, Kuduro, danses latines, etc, etc… Et aussi donc du « rétro » !  

      

Dans une ambiance sympa, festive et conviviale ! 

    La configuration de l'orchestre est variable en fonction des prestations demandées et peut être couplée avec un 

spectacle de prestidigitation ou un spectacle « Flamenco » et/ou style « revue - cabaret » ou et même un traiteur. 
Elle est normalement de 4 ou 5 musiciens : Chant-guitare, guitare solo-chant, synthé, accordéon, basse, batterie… 

- De nombreux messages de satisfaction sur demande ! 

 

       Renseignez-vous !... Et surtout, consultez notre site : http://www.dancing-melodies.fr/  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Dancing Melodies : Association n°W451001343 régie par la loi de 1901. www.dancing-melodies.fr 

  

L’association 

Dancing Mélodies…  C’est quoi ? 
 
    Nous sommes 2 orchestres sympas : 

Contact : Michel ANGOT alias « Michael »  06 10 03 36 00  

ou mieux : 

Ecrivez nous ce que vous désirez : michel.angot1@club-internet.fr 
… N’hésitez pas à nous contacter,  nous nous déplacerons  à votre demande pour tout renseignement complémentaire !  

 

« Musette – Variétés »  

« Pop Rock - Variétés » 

- Dancing Mélodies «Musette -Variétés» 

         - Et   D.M. STYL’S 77 «Pop Rock -Variétés». 

Années 50 à 80 



 

 

  

 

L’association Dancing Mélodies loi de 1901 

Et toujours dans une ambiance sympa, festive et conviviale ! 

2  Orchestres : 

De la musique pour tous les gouts. 

Danse, Concerts, tous évènements… 

Variétés / pop rock / 
Country 

Variétés / Musette 

http://www.dancing-melodies.fr 

Contact : 06 10 03 36 00 


