QUESTIONNAIRE MUSICAL
Vous organisez une soirée dansante privée et comptez beaucoup sur l’animation pour faire que tous
vos invités passent une soirée inoubliable …
Ceci est parfaitement légitime, mais pour garantir cette réussite, la programmation musicale est un
point essentiel qui ne doit surtout pas être négligé.
Celle-ci doit être, non seulement adaptée à vos goûts musicaux personnels, mais aussi à ceux de vos
invités et au thème que vous avez choisi pour votre événement.
Ainsi, pour que ce jour là, la programmation musicale soit exactement celle que vous imaginez, nous
vous invitons à remplir ce questionnaire avec la plus grande attention. Ce document nous servira de
référence afin de connaître précisément la musique que vous avez choisie, vos styles musicaux
préférés, les titres incontournables à ne pas oublier, ou au contraire, ceux que l’on doit à tout prix
éviter.
Pour commencer, au travers du tableau n°1, vous allez exprimer vos choix par styles musicaux. Bien
entendu, si certains, n’apparaissent pas, n’hésitez pas à les ajouter en bas de celui-ci.
Ensuite, au travers des tableaux n°2 et n°3, vous exprimerez vos choix selon le même principe, artiste
par artiste (bien entendu, ces listes ne sont pas exhaustives, et ne représentent que des échantillons
représentatifs de certains styles musicaux).
Et pour finir, afin d’être certain que vos titres préférés soient entendus ce jour-là, vous pourrez
éventuellement les mentionner en complétant le tableau n°4.
Vous pourrez également faire figurer des titres spécifiques tels que ceux sur lesquels les mariés feront
leur entrée, le bal s’ouvrira, ou bien le dessert arrivera.
N’hésitez pas non plus à proposer des musiques pour accompagner vos jeux, ou bien un titre que vous
souhaitez dédicacer spécialement à quelqu’un ou pour une occasion particulière.

Légende :
 J’adore !! C’est exactement le style de musique que j’attends pour ma soirée.
 J’aime beaucoup ce style de musique je veux absolument qu’on en mette.
 J’aime bien ce genre de musique, on peut en passer quelques titres.
 Ce n’est pas la musique que j’aime, mais si quelqu’un en demande alors pourquoi pas.
 Surtout pas, je déteste. A ne passer sous aucun prétexte.
 Je n’ai pas d’avis, ou bien je ne connais pas cet artiste.
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Nom :

Prénom :

Date de l’évènement :

Type d’évènement :

1. STYLES MUSICAUX
STYLES
Country
Dance-Floor
Disco
Funk
Hard-Rock
Musette / Danse de salon
Pop-Rock
Ragga
Raï
Rap
Reggae
Rock’n roll
R’n’B
Salsa
Slows
Techno / House
Twist
Zouk
Tubes des années 1960
Tubes des années 1970
Tubes des années 1980
Tubes des années 1990
Tubes des années 2000
Tubes des années 2010
Tubes actuels
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2. ARTISTES et GROUPES ETRANGERS
ARTISTES
Elvis Presley
Chuck Berry
Abba
Boney M
Earth Wind and Fire
Kool and the Gang
Michael Jackson
Madonna
George Michael
Yuri Buenaventura
Coldplay
Queen
The Police
U2
Bob Marley
Mano Negra
Dub Inc
Red Rat
AC/DC
The Offspring
Skip The Use
Shaka Ponk
Black Eyed Peas
David Guetta
Bob Sinclar
Martin Garrix
Lady Gaga
Shakira
Sia
Bruno Mars
Maroon 5
Sean Paul
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3. ARTISTES et GROUPES FRANÇAIS
ARTISTES (SUITE)
Jacques Dutronc
Richard Anthony
Claude François
Carlos
Le grand orchestre du Splendid
La Compagnie Créole
Tri-Yann
Gilbert Montagné
Daniel Balavoine
Emile & Images
Jean-Jacques Goldman
Mylène Farmer
Patrick Sébastien
Danakil
Gipsy Kings
Rita Mitsouko
Indochine
Téléphone
Matmatah
Les Binuchards
Johnny Hallyday
Yannick Noah
Mika
Khaled
Collectif Métissé
Magic System
Aya Nakamura
Black M
Kendji Girac
Lartiste
Maître Gims
Soprano
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4. VOS TITRES INCONTOURNABLES À AJOUTER À LA PLAY-LISTE
ARTISTES

TITRES
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