
Set DJ's personnalisé , Sonorisation ,éclairage , vidéo, mise en lumière, 
est bien plus ....   

Inventer...  Imaginer... Concevoir... 
    votre événement  sur mesure   

 Fanatic-music.com   

        (Mariages, Événements privées et Soirées estivales.)



  " toute l'histoire de la musique en une soirée"
( du disco funk des années 80... aux tendances actuelles & tubes du moment)

(pop rock ,soul music ,salsa, latino,reggaeton,chanson française ,son électro , house et dance music, 
nouveautés... )

Pas de blabla inutiles aux micros … Création de votre playlist et celle des invitées
Gestion des surprises  avec vos amis , organisation des moments clés , et bien plus …
Regie dj , sonorisation et éclairage de la piste de danse 
( plus de détails sur fanatic-music.com) ou au 06 .09.07.78.01

Tarif soirée dansante : 990 euro



 

11 options a rajouter a la prestation DJ
Option 1 : " La décoration lumière architecturale "

La décoration architecturale, est  une technique qui consiste à projeter une animation lumineuse puissante et 
haute en couleurs sur les murs, plafond, colonnes, voûtes d'un bâtiment ou d'un lieu typique

Ce qui donne à votre événement un aspect original mais aussi un spectacle visuel unique, dont les résultats dé-
pendront au final de la créativité de l’installateur. 

Tarif 12 projecteurs : 250 euro 



Option 2 " la vidéoprojection " 

Projection sur écran géant de photo ou de vidéo souvenir 
essentielle pour les animations de la part de la famille ou des invités
 

Tarif : 100 euro 

Option 3 : " La sonorisation du cocktail ou vins d'honneur "

deux enceintes sur pieds + micro sans fil ainsi qu'une playlist jazz Lounge pour préparer doucement vos convives
a la soirée qui va suivre …

Tarif : 180 euro 



Option 4 : " La sonorisation de la cérémonie laïque ou religieuse "

Prenez le temps de vous souvenir, de vous raconter… comment vous êtes-vous rencontrés ? 
Qu’avez-vous vécu ensemble ? Qu’aimez-vous chez l’autre ? Pourquoi avez-vous décidé de vous 
marier ? Quels sont vos projets d’avenir? 

L’officiant est la personne qui va donner le ton et le rythme à la cérémonie. Que ce soit un proche ou 
un professionnel, Il est là pour raconter l’histoire du couple (le matériel utilisé se compose de deux 
enceintes sur pied , deux micro-sans-fil un pupitre de conférence, un ordinateur portable )

Tarif : 180 euro 



Option 5: " Vu du ciel ..." 

Offrez-vous un souvenir original de votre mariage avec des prises de vue photos et vidéos vu du Ciel 
possibilité d'organiser un scénario comme vous l'imaginez ,et quelques prises de vue du vins 
d'honneur et du domaine

Tarif : 150 euro 

          Option 6: " location guirlandes ginguettes "

              Blanc chaud  ou en couleurs la guirlande ginguettes par son originalités et son style                      
             rétro illuminera vos repas et vos vin d'honneurs.

             En location avec ou sans installation (10 ou 20 mètres )

             Tarif : sur demande 



Option 7: " Artifices de scène et effets spéciaux "

Gerbe étincelante de 10 secondes a 60 secondes par 2 / 4 ou 6 

Tir de confetti : blanc , doré , argent , couleurs, cœurs

Tarif : sur demande 



Options 8 : Le Live  ( cocktail , uniquement ) 

Je vous propose la rencontre parfaite entre la musique enregistrée et celle jouée en live. 

1/ Un mix dj de 3 h Lounge electro jazz

accompagner d'un musiciens saxophoniste EN LIVE 

OU

2/ l'intervention d'un jazzman ambianceur chanteur et saxophoniste qui trouve ses origines dans un savant 
mélange culturel

Tarif : 500 euro 



   Options 9 : plafond scintillant a led 

Une décoration unique, qui apportera à votre soirée un effet exceptionnel, un rêve de Lumière 
enfin réalisable...

Tarif : au m2 

 

 



     OPTION 10 : BAR a VINYLES ( cocktail uniquement )

 Régie dj  comprenant 2 Platines technics sl 1200 mk2 + 1 table de mixage eclerc nuo2 + habillage

 régie +  sélection vinyles electro et année 80/90( si vous le souhaitez) + 1 Mix dj pendant 3 h 

vous et vos invités participerons a la programmation musical .....

Tarif : 450 euro 



OPTION 11 : Machine a fumée lourde..... 

Un effet WHAOU.....

Un rendue exceptionnelle pour l'ouverture de la soirée dansante
Imaginée une fumée opaque qui reste au sol digne des plus grandes scènes et effets spéciaux

Tarif sur demande  

 



tous ensemble dansons .....



Mariage en Provence / Occitanie
Conception et élaboration  d'une prestation de qualité  
selon vos goûts musicaux et votre personnalité
(plus d'info sur le site fanatic-music.com)

REMISE DE 5 % sur les options pour tous devis a partir de 4 options 



Contact : xavier 
06.09.07.78.01
INFO@FANATIC-MUSIC.COM
Plus d'info sur le site fanatic-music.com
siret : 39392341200026

mailto:INFO@FANATIC-MUSIC.COM
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