


Notre  
état d’esprit.

DJ Events est une agence spécialisée dans le booking DJ et  l'ambiance sonore et  lumineuse de jolis 
événements depuis plus de dix ans.  

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet et vous proposons une équipe de DJ's qualifiés et discrets pour assurer 
l'ambiance musicale de votre soirée. 


Depuis toujours passionnés par la musique, nos DJ's possèdent une culture éclectique qui leur permet de répondre à un grand 
nombre d'exigences en terme d'univers musicaux et imaginer une identité sonore à votre image et à celle de vos convives. 


Nous portons  une attention particulière à la qualité de leur prestation afin de vous offrir une  soirée dansante éloignée des 
clichés de l'animation de mariage classique. Vous rencontrez votre DJ en amont du Jour J pour échanger ensemble sur la 
playlist et le déroulé de la soirée. Pas d’animation au micro mais une présence discrète qui vous fera danser jusqu’au bout 
de la nuit !



Formule 
Soirée Dansante.

Un DJ dédié à votre événement de 18h00 à 4h00 du matin*  
Rencontré en amont de votre mariage afin d’échanger ensemble sur l’ambiance musicale de votre soirée

Pas d’animation au micro mais une présence discrète qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit ! 

L’installation du matériel trois heures avant votre arrivée sur le lieu de réception par un technicien qualifié :


Une régie DJ 
Deux enceintes amplifiées sur pieds et un caisson de basse 
L’éclairage dynamique de la piste de danse avec deux rampes lumineuses sur pieds 
L’éclairage d’ambiance avec huit projecteurs LED autonomes 

* Possibilité d’heures supplémentaires à 96€ ttc / heure à valider le jour J avec le DJ

Tarif. 1 810€ ttc (hors frais kilométriques)



Formule 
Cocktail + Dîner + Soirée Dansante.

Un DJ dédié à votre événement de 18h00 à 4h00 du matin*  
Rencontré en amont de votre mariage afin d’échanger ensemble sur l’ambiance musicale de votre soirée

Pas d’animation au micro mais une présence discrète qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit ! 

L’installation du matériel trois heures avant votre arrivée sur le lieu de réception par un technicien qualifié :


Cocktail. 
Une enceinte autonome amplifiée 

Dîner. 
Deux enceintes amplifiées sur pieds et un caisson de basse 

Deux micros HF 
Un vidéo-projecteur full HD 4500 Lumens + un écran autoporté 

Soirée. 
Une régie DJ 
L’éclairage dynamique de la piste de danse avec deux rampes lumineuses sur pieds 
L’éclairage d’ambiance avec huit projecteurs LED autonomes 

* Possibilité d’heures supplémentaires à 96€ ttc / heure à valider le jour J avec le DJ

Tarif. 2 030€ ttc (hors frais kilométriques)











Formule 
Cérémonie.

Deux enceintes amplifiées sur pieds  
Deux micros HF 
Une console analogique qui permet de travailler le son et sa qualité durant les discours de la cérémonie

Tarif. 430€ ttc



Options.



Guirlandes  
Guinguette.

Guirlandes guinguette ampoules LED de 9 mètres chacune 

Le système d’accroche devra être validé en amont de l’événement



Mobilier  
DJ.

Parce que l’esthétisme fait aussi partie de nos valeurs, nous vous proposons des solutions 
sur-mesure pour sublimer l’espace DJ.


En fonction de l’ambiance décorative que vous souhaitez apporter à votre réception, 
sélectionnez le mobilier qui vous ressemble parmi nos différentes options. 



Merci.

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information ou demande de rendez-vous :


+33 (0)6 98 39 82 36 

nora.petit@djevents.fr 

www.djevents.fr
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