Un DJ Professionnel pour vous

Notre Formule DJ’
Attention : tous les tarifs indiqués dans la brochure correspondent aux samedis d’Avril à
Octobre, pour un devis sur un autre jour et/ou sur une autre période, nous consulter.

Notre Formule à 1180€ ttc (Samedi d’Avril à Octobre)
Présence du DJ’ du cocktail à la fin de la soirée sans limite horaire
Sonorisation adaptée au lieu de l’évènement (intérieure / extérieure)
Sonorisation du cocktail (sono mobile)
Micros HF sans fil (intérieur / extérieur)
Jeux de Lumières & eﬀets inclus (fumée, bulles…)
Animations & Jeux (si souhaités…)
Playlist sur mesure selon vos goûts et souhaits
Rendez-vous d’organisation & visite technique
Pas de frais kilométriques (Var)

Présence du DJ’ du cocktail à la fin de la soirée
Que retiendront vos convives après
l’évènement ?
Le lieu, oui, le repas, aussi, mais dans
quelques années vos convives
n’oublieront pas une chose…
L’ambiance de votre soirée.
Ainsi chez Sonorisation-83, nous
avons à coeur que la fête dure !
Nous n’imposons donc aucune
limite horaire à notre prestation.
Vous ne fixez pas d’heure de fin et
c’est bien normal, votre DJ vous
suivra aussi longtemps
que la soirée se maintient

Sonorisation adaptée à votre lieu
En extérieur ? En intérieur ? Les
deux ? Nous nous adaptons !
Une sonorisation de qualité
(JBL / BOSE / QSC)
Autant de points de sonorisation
diﬀérents que d’espaces à sonoriser
Nous nous adaptons aussi au
nombre de convives, un
rassemblement de 50 invités ne se
sonorise pas de la même manière
s’il y en a 200 ou plus, ainsi nous
adaptons notre matériel.
Lien Video

Sonorisation de votre cocktail
Un cocktail en extérieur ?
Ne vous inquiétez pas, nous
prévoyons une régie à part pour
éviter tout déplacement de matériel.
Composé d’une table de mixage
d’une ou plusieurs enceintes
autonomes (en fonction du nombre
de convives) et d’un kit de 2 micros
sans fil, tout est prévu.
Ne restera qu’a définir avec votre
DJ’ l’ambiance souhaitée.
Utilisée également pour les bandes
instrumentales si vous avez un
musicien en live.

Micros sans fil
Vous aurez à votre disposition deux
micros sans fil à chaque espace
de sonorisation.
Il est important que vous, vos
témoins et votre DJ puissent avoir
accès aux micros partout.
Ils serviront aux interventions de
vos convives mais aussi
à votre DJ pour guider les étapes
de votre soirée.
Nos micros sont longue portée, de
qualité et controlés régulièrement.
Des piles de recharges sont
systématiquement prévues.

Jeux de Lumières & Eﬀets inclus
Oui ! Les Jeux de lumières pour
animer la piste de danse sont
inclus dans votre formule.
La régie et les structures (trépieds
etc…) sont également habillées de
tissus blancs en lycra
et décorées de spots led.
Le Pack lumière/eﬀets comprend :
- Barre QFX (x1)
- Lyres OU Starburst (x2)
- Machine à fumée (x1)
- Machine à bulles (x2)
Des ajustements (ajouts etc…) sont
possibles sur demande, pour cela,
nous contacter.

Animations & Jeux (si souhaités…)
Vous aimez les animations ?
Certains les apprécient, d’autres
moins… Nous ? On s’adapte !
Nos DJ’ sont également animateurs
et peuvent vous proposer d’animer
ce que vous aurez choisi.
Demandez notre catalogue !
Nous pouvons également
accompagner vos témoins/famille
dans la préparation et l’animation
des surprises…
Nous n’improvisons pas les
animations, vous décidez et nous
sommes là pour vous conseiller.

Playlist sur-mesure
Le plus important… c’est la
musique ! Elle définira votre
ambiance à tous les moments de
votre belle soirée…
Nous avons à coeur de
personnaliser celle-ci selon vos
goûts et choix, votre DJ’ est la pour
vous partager des idées et appliquer
vos souhaits.
Nous avons développé une
plateforme en ligne sur laquelle les
échanges musicaux se font tout au
long des préparatifs entre les mariés
et le DJ’ > Lien vidéo
Nous sommes généralistes et
capables de mixer tout style de
musique.

RDV d’organisation & Visite technique
Rencontrer votre DJ est primordial
pour le feeling, les échanges et les
préparatifs à venir.
Nous proposons donc, avant de
conclure quoi que ce soit, un rendezvous de rencontre à notre bureau
ou en Visio.
Une visite technique de votre lieu
est nécéssaire et indispensable,
même si nous connaissons le lieu !
Chaque évènement est diﬀérent et
nous devons pouvoir nous adapter
au vôtre.
D’autres rendez-vous physiques ou
visio pourront être définis si besoin.

04 83 11 01 81
contact@sonorisation-83.com

