
Gwenn en SoloGwenn en Solo

Marchés artisanauxMarchés artisanaux

Et pour s'amuser :Et pour s'amuser :
- "Chanson à la carte"- "Chanson à la carte"
- "A vous de chanter !"- "A vous de chanter !"

RoXanne Trio
RoXanne Trio  

Rock n' Roll
Rock n' Roll

Blues-RockBlues-Rock

RoXanneRoXanne    DuoDuoCountryCountry
RockRock

Pop RockPop Rock

CountrySideCountrySide

Pour vos concertsPour vos concerts
(Formule solo, duo ou trio)(Formule solo, duo ou trio)

Gwenn en DuoGwenn en Duo

"Gwennaëlle" en quelques mots"Gwennaëlle" en quelques mots
Chanteuse, Interprète, Multi-instrumentisteChanteuse, Interprète, Multi-instrumentiste

et... Animatrice !et... Animatrice !

VariétésVariétésMaritimesMaritimes

MusetteMusette

Chansons réalistes

Chansons réalistes

... et tous vos évènements !... et tous vos évènements !

- Animations de Repas- Animations de Repas  

Bals populaires
Bals populaires

Repas à thème
Repas à thème CérémoniesCérémonies

- Concerts personnalisés - Concerts personnalisés à domicileà domicile

Formule FixeFormule Fixe

Formule AmbulatoireFormule Ambulatoire

(sonorisée ou acoustique)
(sonorisée ou acoustique)

Marchés de NoëlMarchés de Noël

VariétésVariétés
FrançaisesFrançaises

VariétésVariétésInternationalesInternationales

Riche de plus de 25 ans d'expériences,
Riche de plus de 25 ans d'expériences,en France et à l'étranger,

en France et à l'étranger,je puise dans tous mes répertoires,
je puise dans tous mes répertoires,dansants ou non,dansants ou non,pour satisfaire au mieux

pour satisfaire au mieuxtoutes les générations...
toutes les générations...

... et vous invite même... et vous invite même
à participer activement !à participer activement !

Animations de rueAnimations de rue

MariagesMariages Vins d'honneurVins d'honneur

- Evènements sportifs, nautiques...- Evènements sportifs, nautiques...
et autres rassemblements.et autres rassemblements.  

Chants de marinsChants de marins

AnniversairesAnniversaires
et Soirées dansanteset Soirées dansantes  



Multi - Styles,Multi - Styles,  
Multi - Formules,Multi - Formules,

Fixes ou Ambulatoires,Fixes ou Ambulatoires,
Seule ou AccompagnéeSeule ou Accompagnée

Surprises
Surprises

Basée en BretagneBasée en Bretagne
et en Normandie,et en Normandie,  

je me déplace dansje me déplace dans  
tout le Grand Ouesttout le Grand Ouest
et où l'on m'appelle !et où l'on m'appelle !

Musique Live!
Musique Live!

Energie
Energie

Site : gwennaelle.frSite : gwennaelle.fr
FB : @gwenn50FB : @gwenn50

gwlg.musik@gmail.comgwlg.musik@gmail.com

Demande de Devis et ConseilsDemande de Devis et Conseils  
06.03.05.99.5006.03.05.99.50

InteractivitéInteractivité

Artiste "Multi-Facettes"Artiste "Multi-Facettes"

Gwennaëlle Le GrandPour Qui ?Pour Qui ?

CampingsCampings CasinosCasinos

RestaurantsRestaurants  

Cafés-Concerts
Cafés-Concerts

MairiesMairies
CECE

CCASCCAS

Foyers SociauxFoyers Sociaux

AssociationsAssociations

EHPADEHPAD

ParticuliersParticuliers

Comités des FêtesComités des Fêtes

JumelagesJumelages

BarsBars pour tous vos projetspour tous vos projets

HumourHumour

BonneBonneHumeurHumeur

Clubs Vacances
Clubs Vacances

Site : grouperoxanne.fr
FB: @grouperoxanne
grouperoxanne@gmail.com

RoXanneRoXanne

CountrySideCountrySide
Site : country-side.fr
FB: @Duo.Country.Side
duo.country.side@gmail.com


