


PRESENTATION

F’COM VOUS PROPOSE UNE ANIMATION MUSICALE CLEFS EN MAIN POUR VOS ÉVÈNEMENTS ! 
MUSICIENS PROFESSIONNELS DEPUIS 1998, ILS ONT ACQUIS L’EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE POUR GÉRER

LA PRÉPARATION DE VOTRE ANIMATION EN TOUTE SÉRÉNITÉ ET UN DÉROULEMENT À LA HAUTEUR DE

VOS ESPÉRANCES ! 

COMPOSÉ DE LEURS LEADERS OLIVIER ET MANU, DEUX FRÈRES QUI TRAVAILLENT MAIN DANS LA

MAIN DEPUIS TOUJOURS, F’COM S’ENTOURENT DE MUSICIENS DE TALENTS PARTAGEANT AVEC EUX

CETTE ESPRIT DE FAMILLE ET LE SENS DU TRAVAIL DE QUALITÉ.

L’ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE POUR PRÉPARER UNE SOIRÉE SUR MESURE. A L’IMAGE DE CE QU’ILS

CONSIDÈRENT COMME UNE PRESTATION PROFESSIONNELLE, F’COM INCLUT AINSI ET SANS SURCOUT

UNE PRESTATION « RÉGIS SON » ET UNE PRESTATION « LUMIÈRES SCÈNES ET SALLE » DANS TOUTES LES

ANIMATIONS DONNÉES.

LAISSEZ-VOUS GUIDER F’COM MÈNE LA DANSE. 



NOS ORCHESTRES 
Orchestres en acoustiques 

Pour une ambiance cosy et chaleureuse, F’com vous propose sa formation acoustique. Composée d’un guitariste 
choriste et d’un guitariste chanteur, cet orchestre de talent vous proposera un répertoire étendu de variété rock et 
pop rock teinté de standard de la chanson française. Cet orchestre peut être agrémenté par le talent d’un 
percussionniste qui les accompagnera au cajon cela permet de dynamiser la formation si vous le souhaiter. 

Orchestre rock

Vous recherchez un groupe de musique Rock? L’orchestre rock est composé d’un bassiste chanteur, d’un batteur et de 
deux guitaristes choristes ! Le tout forme un résultat explosif !  Pur son Rock, chansons cultes des années 60 à
aujourd'hui, l’orchestre Rock F’com réveillera votre soirée! Vous en voulez encore plus ? F’com sera ravi de passer 
dans un registre encore plus rock que rock ! En effet, le répertoire peut s’étendre au Hard Rock avec des reprises de 
groupes tels que : Metallica, Megadeth, Iron Maidon… F’com vous dévoilera tout son talent ! Un choix plein de push!

Orchestre bal et variétés

Le bonheur parfois d’un évènement est de se retrouver en famille que ce soit notre famille de cœur (mariage, 
anniversaire …) ou notre famille professionnelle (soirée d’entreprise…) créant ainsi un savoureux mélange de 
générations !  Pour un évènement réunissant des convives de 0 à 99 ans et plus, l’orchestre Variétés sera votre 
solution ! Un répertoire étendu de la guinguette à la variété françaises et internationales, aux titres rock et  pop-
rock jusqu’aux titres les plus récents ! Tous ce qu’il faut pour  soulever les salles ! Grâce à l’étendu des talents de ses 
musiciens F’com vous propose un orchestre très complets composés de seulement 5 musiciens : un batteur, un 
guitariste, un bassiste, un guitariste claviériste, et un chanteur guitariste et claviériste ! 

Option DJ Fort de son expérience dans l'événementiel, F’com vous propose ses services en tant que DJ. Ce 

service vient uniquement en complément des prestations d’animations musicales en tant qu’orchestres, afin de 
vous proposer une soirée privée jusqu’au bout de la nuit.



« je tiens à vous adresser tous mes remerciements pour votre prestation. Vous avez 

mis le feu à cette soirée. Vous êtes formidables. L'ambiance géniale restera à tout 

jamais dans nos esprits. Nous avons dansé jusqu'au bout de la nuit et même ceux 

qui ne danse pas sont restés pour le plaisir de vous écouter avec des étoiles plein 

les yeux, les mains qui claquent, le sourire au lèvres, les pieds qui tapent enfin en 

résumé avec la banane... Les plus jeunes, les jeunes, les plus vieux, tous ont été 

séduits et bluffés. Je suis heureuse de vous avoir choisi car on ne pouvait trouver 

mieux. Bravo.Vivement que ma deuxième fille se marie pour vous avoir de 

nouveaux rien que pour nous... Avis à tous : si vous cherchez un groupe génial, 

sympa et qui à la pêche, ne cherchez plus : F'com est le groupe qu'il faut pour 

passer une soirée mémorable. Je vous embrasse tous les musiciens et à bientôt. 

cathy. »

« Merci encore pour cette soirée 

mémorable ! nous etions 140, et 

vous avez mis le feu ! pour une 

soirée de societe c'était tres reussi et, 

en plus, ça se voyait, vous vous êtes 

éclatés... bref, n'hésitez pas une 

seconde à faire appel à F'com, ils 

sont vraiment pros et excellents 

musiciens ! Merci encore, Damien 

pour le groupe edi8 »

« Un grand merci à vous pour cette 
superbe soirée privée.. Benjamin a été 
comblé par votre prestation ainsi que 
tous les invités qui ne m'ont fait que de 
compliments sur vous.. Une soirée rock à 
la hauteur de mes espérances.. Un 
moment magique!!! La réponse à sa 
demande en mariage est OUI donc 
attendez-vous à être recontactés pour 
célébrer cet heureux évènement!!! Encore 
merci tout plein !!! A bientôt bisous 
Jessy »



Nous vous invitons sur www.groupefcom.com

Vous y trouverez de plus amples informations ainsi que 

de nombreuses prestations en version audio et vidéo.

Contact 

fcom.contact@gmail.com

06.26.37.00.99
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http://www.groupefcom.com/
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