
ORCHESTRE PAWER

Promobook 2022



 1. PRÉSENTATION DU GROUPE

 2. PRESTATIONS

 3. PHOTOS

 5. TÉMOIGNAGES

 6. CONTACTS ET RÉSEAUX SOCIAUX



DAVID
CHANT -CLAVIERS - 

CHOEURS

MANU
BASSE -CHOEURS

JC
GUITARE

LAURELINE
CHANT-CHOEURS

PHIL
BATTERIE -CHOEURS

Pawer, c’est …

• des musiciens expérimentés
• des reprises pop-rock
• des animations de proximité (restaurants, 

soirées privées, mariages) ou des scènes plus 
larges (festivals, fêtes patronales, 14  juillet, 
fêtes de la musique, premières parties)

L’idée est de proposer à tous la magie du live 
tout en gardant un esprit décontracté et des 
interactions avec le public.

La formation Pawer existe depuis plus de 
10 ans, ses musiciens sillonnent les scènes 
nationales depuis au moins 20 ans chacun. 



PAWER DUO

FULL PAWER

PAWER-OKÉ

Piano / voix pour 
accompagner vos 
événements avec 

élégance et douceur

Toute l’énergie et la 
bonne humeur de 

Pawer en show son 
et lumières pour 
danser et faire la 

fête

Karaoké live
Pawer joue et la nouvelle star, 

c’est vous !

Votre animation 
pop / rock / jazzy 
pour égayer votre 

événement

Soirée spéciale pour 
retrouver l’ambiance 

et la musique des 
années 80/90

PAWER QUATUOR

PAWER 80’S & 90’S

PAWER C’EST 5 FORMATS 
SIMPLES OU COMBINÉS
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Nous avons rencontré le groupe Pawer lors d’un 
évènement organisé par notre traiteur et nous sommes 
tombé sous le charme ! Le groupe nous a accompagnés 
du vin d’honneur jusqu’au bout de la nuit. Nos invités 
ont vraiment adoré et se sont bien amusés. Nous avons 
choisi une chanson pour notre ouverture du bal qu’ils 
ont réinterprété à la perfection. Notre mariage était 
inoubliable grâce à vous et votre bonne humeur. Encore 
une fois merci infiniment. Marion et Maxime

Le groupe PAWER nous a vraiment accompagné dans 
l’organisation de notre grand jour. Toujours prêt à écouter 
nos inquiétudes et nos demandes. Ils ont fait preuve d’un 
grand professionnalisme et de beaucoup de flexibilité tout 
au long de la soirée de notre mariage en composant avec 
les interventions des invités et les autres prestataires. 
Leur répertoire varié associé à leur présence scénique 
ont enthousiasmé nos invités qui ont pu danser jusque 
très tard dans la nuit après l’ouverture du bal. Un grand 
merci à eux ! Florence et Thibaut

Je représente la Mairie de Saint Rémy l’Honoré et 
pour notre fête du village, nous avons demandé 
à la troupe PAWER d’animer la soirée. Ils ont été 
excellent et en plus ils sont sympa. A l’année pro-
chaine les gars ! Fred

Je représente le Comité des Fêtes de Chalo Saint Mars. 
Nous avons tous été ravis d’accueillir le groupe Pawer 
pour notre soirée. Merci de nous avoir fait chanter 
et danser. C’était super et vous êtes très sympa ! A 
bientôt. Carine.

L’équipe de Dore Animation vous 
remercie, tous, pour votre prestation et 
votre sympathie. Nous avons eu beaucoup 
de plaisir à partager ce moment avec 
vous. Sachez que si nous proposons de 
nouveau un concert l’année prochaine, 
nous souhaiterions sans hésiter renouveler 
cette expérience avec vous...Cordialement, 
Caroline

Une soirée inoubliable! Des convives ravis! 
Des mariés aux anges! Vous avez A-SSU-
RÉS !! Le registre est top ! L’organisation 
est pro ! Et c’est carrément plus sympa, 
chaleureux et spectaculaire qu’un banal 
DJ ! Grâce à vous notre mariage a pris 
une autre dimension ! Encore merci !



 Contacts / réseaux sociaux
06 33 78 73 52 : David
06 69 60 58 43 : Philippe

mailpawer@gmail.com

www.orchestre-pawer.com

orchestrepawer @orchestrepawer Orchestre Pawer


