
Soirée dansante 

Elle commence avec la première danse des 
mariés, puis nous invitons tout le monde 
à venir vous rejoindre avec une animation 
micro très sobre et une sélection musicale 
variée où tous les styles peuvent être 
représentés en fonction de vos souhaits : 
Disco, Funk, Variétés françaises, Rock, Slows, 
Zouk, Zumba, Reggae, Soul, Salsa, Musette, 
Madison, Rock’n’roll, Twist, Actualité radio, 
Nouveautés, House, Deep, Groove, R’n’B, 
Electro, Reggeatton, Dancehall…

Afin de séduire la majorité de vos invités, 
nous conseillons une animation musicale 
très généraliste pour que votre évènement 
devienne un moment Inoubliable !

Le DJ de vos 
événements
privés,
professionnels
et associatifs

Cérémonie Laïque 
ou Echange de Voeux
«Un mariage romantique sans 

passer par l’église».

Il est vrai qu’un échange de consentement 
expéditif à la mairie est loin d’incarner le 
romantisme censé être lié à l’évènement.
Si vous rêvez d’une réelle cérémonie 
d’engagement, avec de beaux et touchants 
discours, il existe heureusement la 
cérémonie laïque !
Comme son nom l’indique, cette cérémonie 
n’a aucun pouvoir religieux ce qui ne 
l’empêche pas d’être profondément 
symbolique et chargée d’émotion. 
Elle se déroule en général non loin du lieu 
où vous ferez votre vin d’honneur.

Il faudra trouver votre maitre de cérémonie : 
un ami, un parent... puis, pour que tout soit 
parfait, nous vous proposons de nous 
occuper de la technique.

- Musique d’entrée des mariés.
- Diffusion de titres pendant les temps forts.
- Réglages du micro.
- Musique de sortie des mariés.

Vin d’honneur 

Selon le nombre d’invités, lors de votre 
cocktail nous installerons 1 à 2 enceintes 
discrètes sur pied afin de diffuser un fond 
musical. Nous avons des styles et des 
playlists à vous proposer : Jazz, Soul, Bossa 
Nova, Lounge, Chill, Pop, Actualité…

Diner 

Vos convives passent à table…
Si vous le souhaitez, nous pouvons faire une 
entrée des mariés : 
Une fois tout le monde assis, nous mettons 
une musique dynamique que vous aurez 
choisi lors de notre rendez-vous préalable, 
et invitons tout le monde à se lever pour 
vous accueillir… Effet garanti !

Pendant le repas :
Nous accompagnons les gens à table avec 
une musique de fond, discrète et agréable, 
puis viennent les éventuelles animations. 
Nous mettons à votre disposition 2 micros 
sans fil.

Fin du repas :
Pour la présentation de dessert, nous nous 
mettons en coordination avec le traiteur pour 
synchroniser l’arrivée en musique de votre 
pièce montée ou présentation de verrines.
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