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Musicien professionnel diplômé du Conservatoire d'Arras
Chef d'orchestre de la Lyre Dainvilloise et l'Orchestre d'Harmonie d'Arras

Musicologue médiéviste diplômé de l'Université Paris IV-Sorbonne
Professeur Triple Diplômé d'Etat (agent de la Fonction Publique Territoriale)

en Formation Musicale, Saxophone et Direction d'orchestre
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Propose une prestation musicale, en solo, dans le cadre de funérailles (église, 
crématorium ou cimetière) :

– au saxophone alto ou soprano (niveau confirmé) ;
– au piano ou à l'orgue (niveau amateur).

Le répertoire est entièrement libre et choisi avec la famille puis proposé à l'équipe 
d'animation (paroissiale ou crématorium). Des propositions de musiques peuvent 
également être faites (voir exemples au verso). Echange téléphonique ou rencontre 
possible.
Accompagnement play-back complètement autonome (enceinte Bluetooth et tablette)
Peut participer sur demande aux chants de la célébration.

Contact : maxime.lavoine@free.fr
06.78.50.22.35

10 rue d'Arras à Dainville
www.maximelavoine.fr

mailto:maxime.lavoine@free.fr
http://www.maximelavoine.fr/


Exemples de musiques interprétées     :

Classique     :
Ave Maria de Gounod (soprano)

La Pavane de Gabriel Fauré (alto)
Le « Largo » de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak (soprano)

La Méditation de Thaïs de Jules Massenet
La Marche Funèbre de Chopin
La 3e symphonie de Beethoven
Nocturne op 9 n°2 de Chopin

« Scène » du Lac des Cygnes de Tchaïkovski

Chanson française ancienne     :
L'hymne à l'amour d'Edith Piaf (alto)

Mon amant de Saint-Jean
Mourir sur scène de Dalida

Marieke de Jacques Brel

Jazz     :
Petite Fleur de Sidney Bechet (soprano)

Variété française     :
Petite Marie de Francis Cabrel (alto)

Toutes les femmes sont belles de Frank Michael
Dansez sur moi de Claude Nougaro
Belle-Ile en Mer de Laurent Voulzy

Variété française : 

•Tant de belles choses (Françoise Hardy)

•Face à la mer (Calogero)

•Une mère ou Ne t’en va pas (Lynda Lemay)

•La vie, la mort… (Michel Sardou)

•L’envie d’aimer (Pascal Obispo)

•Goodbye my lover (James Blunt)

•Le paradis blanc (Michel Berger)

•Puisque tu pars (Jean-Jacques Goldman)

•Mourir d’aimer (Charles Aznavour)

•Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai (Francis Cabrel)

•Savoir aimer (Florent Pagny)

•Con te partiro (Andrea Bocelli)

•La marche funèbre (Chopin) ou Symphonie 3 (Beethoven)

Variété internationale : 

•Imagine (John Lennon)

•My way (Frank Sinatra)

•Gone too soon (Michael Jackson)

•Goodbye my lover (James Blunt)

•My heart will go on (Celine Dion)

•If i could turn (R.Kelly)

•Angels (Robbie Williams)

•Con te partiro (Andrea Bocelli)


