
Animation, sonorisation et éclairage de votre mariage.

Pour toute prestation, le matériel est installé avant l'arrivée du public et une bande
musicale « non-stop )} animera la première partie de votre réception (cocktail,
repas, etc ..). Des micros sans fils seront à votre disposition pour vos interventions si
vous le souhaitez. Aucune musique n'est définie par avance, l'animateur s'adaptera
aux exigences des danseurs tout au long de la soirée dansante. Vous avez, bien
entendu, le droit d'exprimer vos désirs en matière de style musical.

L'animateur ne réalise pas d'animation pendant le repas, cependant des micros
restent à votre disposition pour le faire vous-même. Cela personnalise vos
animations, un animateur n'a pas la prétention de connaître vos invités, au point de
leur proposer des jeux ou des divertissements inadaptés et parfois non désirés. De
ce fait, le coût de la prestation diminue par la baisse du nombre d'heures de
présence. Inutile de payer un animateur pour animer le repas alors que ce sont vos
amis, votre famille et vos témoins qui vont tout préparer et animer.

Le D.J. arrivera pour faire danser vos invités, sa principale vocation. Par retour
d'expérience, trop d'animations pendant un repas peuvent nuire au service et
diminuer considérablement votre soirée dansante.

Le tarif est variable et étudié sur mesure: zone géographique, saison et autres
variantes. Il sera le plus adapté possible. La prestation et le matériel utilisé
s'ajusteront en fonction de vos attentes, c'est pourquoi, il est fortement conseillé de
prendre contact avant de faire un devis. Il n'y a donc pas de formule "tout compris"
qui consiste à vous vendre des prestations dont vous n'avez pas besoin.

Pour votre mariage, l'animateur peut préparer avec vos amis ou vos témoins, des
animations et / ou surprises qui vous seront réservées. (Recherche de version
instrumentale, réalisation de mini mix pour chorégraphie, wedding dance, projection
de diaporama etc..)

Votre soirée dansante animée par un professionnel, personnalisée à l'image des
mariés, pour partager avec vos invités ce jour inoubliable ...
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