Votre mariage, notre passion.
FORMULE « ALLIANCE »
ANIMATION DE MARIAGE, DJ, COORDINATION
Nous sommes disponibles pour le jour J, le plus beau jour de votre vie.
Maître de cérémonie, DJ, les facteurs clé de la réussite de votre soirée de mariage !
Dans la formule de base (Alliance), nous proposons :
Coordination, maître de cérémonie, DJ, animations, sono et lights.
En amont : 1er RDV
1 - Rencontrer les mariés et écouter leurs souhaits pour préparer la journée.
Conseils, organisation, déroulement, type d’animation, style d’ambiance...
2 - Préparation de la Playlist selon vos désirs. Echange de musique via Dropbox.
Choix des jeux ou des animations, intervention du DJ. Visite de la salle de la soirée.
3 - Coordination de la journée avec tous les différents intervenants : mariés, amis, famille, traiteur, photographe,
autres…
Le grand Jour :
1 - Musique d'ambiance pendant le cocktail. (Dans la même salle que la soirée)
2 - DJ par Antoine Johner alias DJ Guinguett'A
Répertoire de guinguette à Guetta. Plus de 45000 titres soigneusement sélectionnés.
3 - Maître de cérémonie, coordination du déroulement de la journée.
Arrivée des mariés, invitation à passer à table, animations diverses, annonce du dessert, gestion des surprises, danse.
4 – Animation de la soirée, des jeux, des initiations dansantes et surtout de la bonne musique selon vos goûts.
Pack technique, entièrement autonome, nous installons :
Sonorisation professionnelle (1 caisson de bass, 2 têtes JBL), micro HF, jeux de lumière, machine à fumée, laser.
Présence depuis l'apéritif jusqu'à 3 heure du matin dans la formule Alliance.
Gestion de toutes les interventions durant la soirée.
Transport et déplacement inclus dans un rayon de 50 km à partir de notre siège.

La formule Alliance à 999 € TTC (TVA, charges sociales et assurance RC professionnelle)
Ambiance garantie, du bon son, du travail de qualité et déclaré !
Alors on danse !

D'autres services clé en main, en option :
Recherche de salle. Nous vous aidons à trouver votre salle !
Vidéoprojecteur avec écran, ordinateur, gestion technique son et vidéo.
Mise en lumière de la salle de réception par projecteur LED (choix des couleurs)
Baby-foot pour animer votre manifestation.
Ouverture de bal : préparation à l’ouverture du bal, cours de danse collectif ou privé.
Technique : éclairage et mise en valeur de la salle, du bâtiment, vidéoprojecteur, écran TV, machine à bulles
Animations : karaoké, voitures de collection, animations enfants, boum, chorée, musiciens, chanteuse, magicien, barbe à
papa….
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Votre mariage, notre passion.
Logistique : recherche de salle, traiteur, photographe, machine à glaçons, gobelet recyclable, graphiste, etc.
Location de matériel : sonorisation, light, matériel de restauration, machine à glaçons, clim, ventilateur, etc.
Gobelets recyclable pour une fête écologique
Holi Color, bataille de couleur au rythme électro. Organisation de bataille rangée. Fourniture de couleur en sachet, de
masque anti poussière, de combinaison.
Décoration de salle : selon votre thème nous vous proposons la décoration et nous l’installons.
Bar à Absinthe : découvrez la fée verte ! Histoire, dégustation.
Guirlandes Guinguette. Effet garanti !
Catering, restauration, traiteur, food truck, viande à la broche, Candy bar, wedding cake

Cordial'événement
Antoine Johner
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