
FICHE TECHNIQUE 
 
 
 

• 1 artiste 

• Accompagnement bande son orchestrale       
fournie par l’artiste  

• Costume dans l’esprit de Noël selon 
performance intérieure (robe rouge) ou 
extérieure (costume dans l’esprit de la Reine 
des Neiges) 

• 1 ou plusieurs passages selon prestation 

• En intérieur ou extérieur 

• Animation en fixe ou en déambulation (calèche, 
traineau fourni par l’organisateur)  

• Couverture géographique : France entière 
 
A prévoir par l’organisateur : 
 

• Régie son, lumière (matériel de diffusion, 
sonorisation, micro cravate sans fil) avec 
techniciens 

• En extérieur : lieu de repli en cas 
d'intempéries 

• Droits Sacem à la charge de l’organisateur 

 

 
 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de 
consulter ce document ! 

 
 

 
 
 
 

CONTACT 
 

Ariane Douguet  
06 12 69 58 97 

arianedouguet@hotmail.fr 
 

 

ANIMATION MUSICALE  
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Ariane Douguet  soprano 
 

Une magnifique chanteuse vient avec sa voix 
ample chargée d’émotion vous chanter ses 
louanges et illuminer vos fêtes de fin d'année.  
 

Elle emporte un large public (petits et grands) 
dans un merveilleux voyage musical célébrant 
Noël à travers les pays et les siècles : Noëls 
traditionnels, Ave Maria, Christmas Carols, 
cantiques, gospels, chansons plus modernes, 
toujours en lien avec les fêtes de fin d’année.  
 

Accompagnée d'une bande son orchestrale, cette 
animation musicale est la touche d’émotion 
idéale qui fera la différence lors de votre 
événement de fin d'année. 



Chanteuse intense et lumi-
neuse, Ariane Douguet inter- 
prète un répertoire allant de 
l’opéra à la musique de 
chambre, de l’oratorio au 
récital, de la musique baroque 
aux œuvres contemporaines.        
Sa voix ample et ses qualités 
de comédienne lui permettent 
d'interpréter toutes sortes de 
rôles sur  les scènes  françaises 

(Opéra du Rhin, Opéra de Massy, Opéra de 
Besançon...) : Violetta (La Traviata de Verdi), Mozart 
(Elettra, Donna Anna La Comtesse …), Eurydice 
(Orphée de Gluck), Micaela (Carmen de Bizet)...  
 

Appréciée pour ses interprétations émouvantes, 
Ariane Douguet est invitée à chanter en récital et en 
concert en France (Salles Pleyel, Gaveau, Radio 
France ; Musée d'Orsay, Grand Palais, Sainte 
Chapelle, cirque de Gavarnie, abbaye de 
Royaumont...) comme à l'international (Festival 
Schwetzingen de la Radio Allemande SWR, festival 
de Vevey, théâtre royal de Mons, Villa Aurora de 
Los Angeles) avec les meilleurs orchestres 
(Orchestre de Paris, Orchestre Colonne, Salzburg 
Chamber Solist…) sous la baguette de chefs 
prestigieux (A.Allemandi, S. Cambreling…). 
 

Depuis le début de sa carrière,  Ariane Douguet est 
également souvent invitée à chanter dans le cadre de 
prestigieuses soirées événementielles. Artiste sans 
frontière désirant mettre la musique classique à la 
portée de tous, elle remporte un grand succès dans 
ses programmes Crossover, décloisonnant les genres 
musicaux (du baroque à aujourd’hui, opéra, 
comédie musicale, jazz, musiques de film, 
chansons…). Bien qu’elle soit de formation 
classique, Ariane « colore » sa voix selon le 
caractère, le style et l’époque du chant qu’elle 
interprète. 
 

http://www.ariane-douguet.book.fr 

PROGRAMME 
Durée de 20 à 80 min  

selon prestation 
 

Fête religieuse ou fête familiale des cadeaux, 
nous avons toujours autant besoin de vivre la 
tradition liée à la fête de Noël avec ses 
thèmes : Paix, Joie, Tolérance et Fraternité.  
Ce voyage musical à travers les pays et les 
siècles  transporte dans la plus pure tradition 
de Noël :  
 

• Noëls traditionnels : Les anges dans nos 
campagnes, Minuit chrétiens, Douce nuit 
Sainte nuit, What child is this… 

 

• Carols : Winter Wonderland, We wish 
you a merry Christmas… 

 

• Chants sacrés : Ave Maria, Adeste 
Fideles, Pie Jesu de Webber… 

 

• Gospel : Amazing grace, Hallelujah… 
 

• Chansons : Mary's Boy Child, L’enfant 
au tambour, Mon beau sapin, Vive le vent, 
Noel blanc, Let it snow, Petit Papa Noël… 

 

 
 

REVUE DE PRESSE 
 

« Le talent ovationné : Ariane Douguet a le don, en 
plus de chanter, de communiquer les émotions. »  

 

« Un moment de grâce. » 
(Le Dauphiné Libéré) 

 

PRIX DE VENTE 
 

à partir de 650 euros TTC  
selon prestation 

 Hors frais hébergement / transport / repas  
à la charge de l’organisateur 

 

LES POINTS FORTS 
 

• Transporte dans la pure tradition de Noël 
• Répertoire de morceaux traditionnels et de 

compositions modernes 

• Formule légère grâce à la bande son  

• Touche un large public familial 

• Une voix rare 

• De la culture 

• Originalité, la surprise est garantie 

• La touche d’émotion idéale qui fera la 
différence lors de votre événement de fin 
d'année 

 

 
 

« Ariane Douguet, sublime soprano, élancée et fine, a 
fait jaillir une voix puissante, impressionnante. Une 

soirée chargée de profondeur et de spiritualité. » 
(La Provence) 

 

« Chère Ariane, vous avez offert un très grand moment 
d'émotion aux 2000 invités qui vous ont écoutée au 
Grand Palais (réunion Oseo Excellence 2011). Votre 

voix, votre présence et votre simplicité ont été les 
ingrédients magiques d'une très belle prestation. » 

(JM Henri Directeur des événements chez OGILVI) 


