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CONCEPT EVENEMENT – AGENCE EVENEMENTIELLE
Sonorisation – Eclairage – Animation – Mariage – DJ
Fiche de mariage
Pour que votre mariage soit inoubliable pour vous et vos invités, mois après mois, nous vous
accompagnons et vous conseillons dans son organisation et sa préparation :
Rencontre avec le DJ/animateur de votre réception pour un échange de conseils et d’idées.
Une grande partie de notre métier passe par le conseil. Il est si
facile de commettre une erreur ou d’oublier un détail de
dernière minute. C’est pourquoi nous considérons cette
première étape comme primordiale.
Lors de ce premier rendez-vous, nous vous proposons des
animations adaptées au thème de votre mariage. Nous vous
diffusons des musiques parmi un éventail musical composé de
titres en tous genres.
Nous vous conseillons aussi pour la décoration lumineuse et
sur le choix de photographe, traiteur ou encore de votre salle
de réception.
Votre animateur est à votre écoute tout au long de la route qui vous mène jusqu’à votre mariage :
Votre entrée dans la salle,
Vos morceaux préférés pour l’ouverture du bal,
Musiques à privilégier ou à éviter pendant la soirée,
Animation au micro discrète ou percutante.
Si votre budget le permet, n’hésitez pas à faire appel à nos prestataires ou à nos
artistes indépendants pour animer votre apéritif ou votre repas, comme par
exemple un magicien, trio de jazz, un pianiste, un humoriste, groupe pop/rock
etc.
Nos options vous seront proposées afin d’individualiser votre soirée pour
qu’elle vous ressemble au plus juste, du pack déco LED pour un rendu visuel de
votre salle de réception, nos Packs vidéo, notre Pack vidéo story ou Notre pack
live. Nous ferons un point sur toutes les prestations que nous avons pour votre
service.

Déroulement de votre soirée de mariage :
-

-

-

Accueil en musique douce selon votre convenance (jazz,
lounge, Deep, etc.)
Entrée des mariés (musique à choisir par les mariés)
Repas (buffet, repas servi à l’assiette, lunch… sur fond
musical) ; le passage au buffet peut être organisé sous forme
de jeu. Quelques animations vous seront proposées.
ouverture du bal sur le morceau de votre choix (valse,
Slow, etc.), sur des musiques entraînantes, style à définir
suivant vos goûts et la moyenne d’âge des convives
(disco, rock, musette, dance, zouk, house etc.) suivi d’un
Intermède d’environ 30 minutes :
L’arrivée du dessert sera particulièrement soignée pour
valoriser cet instant de communions avec vos invités.
Reprise de la danse avec ou sans jeux à la fin du repas
(diaporama, jarretière, lancé du bouquet de la mariée,
intervenants voulant faire une surprise).

Toutes vos suggestions seront les bienvenues pour personnaliser
votre soirée.
Afin de pouvoir choisir nos options qui s’adapteront le mieux à
votre soirée, nous vous invitons à visiter notre site
www.conceptevenement.fr aux rubriques : MARIAGE, Nos
réalisations.
La réussite de votre réception nécessite l’utilisation d’un matériel
de sonorisation récent, de qualité 100% professionnelle et
répondant aux normes de sécurité. Nous travaillons donc avec du matériel de sonorisation compact et
de forte puissance (2K Watt RMS). De plus, nous avons choisi une gamme d’enceintes acoustiques
(utilisées par des musiciens) qui vous garantit une excellente qualité de son.
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