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INTEGRALE                                                                              

C’est la meilleure formule pour illuminer votre soirée de mariage et laisser un merveilleux 
souvenir à vos invités!

• Une sonorisation adaptée en fonction de votre lieu de réception et du nombre d’invités, du vin 
d’honneur jusqu’à l’aube. Mix sur vinyle pendant votre cocktail (accompagnement d’un saxo pos-
sible pour cette partie en sus)

• Notre photobooth Gumpy pour vous accompagner et recueillir les plus beaux moment tout au long 
de votre soirée.

• Une régie lumière haut de gamme avec des lumières robotisées afin d’avoir un véritable lightshow 
et une ambiance discothèque sur votre dancefloor et dans votre salle : Lasers, effets led, machine 
à brouillard ainsi que 4 lumières robotisées sur totems ou cubes lumineux.

• La disposition de barres led autour de votre salle afin de créer une ambiance chaleureuse              
• Un vidéoprojecteur ainsi qu’un écran pour regarder les différentes surprises et montages vidéos 

de vos invités. 

les formules

« Chaque évènment étant unique, je souhaite définir, avec vous, une prestation sur mesure qui 
répondra à toutes vos attentes et toutes vos envies. »

PRESTIGE                                                                               

C’est la prestation idéale pour retrouver une ambiance club sur le dancefloor.

• Une sonorisation adaptée à votre salle de réception et au nombre d’invités.
• Votre vin d’honneur tout en musique avec une playlist adaptée à vos gouts musicaux. Micro sans 

fil à disposition pour inviter vos convives lors des photos de groupe. 
• Une Ambiance lumineuse au niveau de la régie DJ.
• Des Effets de lumière professionel : laser, effets led, machine à bourillard sur votre dancefloor, 

deux lumières robotisées sur totems.
• La disposition de barres led autour de votre salle afin de créer une ambiance chaleureuse.



les options

MIX SUR VINYLES PENDANT LE COKTAIL                                            150€

• Mix à l’ancienne sur platines vinyles pendant votre cocktail 
avec des morceaux de type funky soul et lounge (accompa-
gnement d’un saxo possible pour cette partie en sus).

• Nous pouvons aussi travailler ensemble sur une playlist qui 
sera mixée  

GUMPY PHOTOBOX FOR FUN                                        A PARTIR DE 500€

• Envie d’une animation originale pendant votre évenement?
• Louez notre borne photo pour votre mariage et imprimez les sourires de vos invités. 
• Avec ses nombreuses fonctionnalités soyez certain de réussir à capturer les souvenirs du plus 

beau jour de votre vie.
• 400 Impressions inclus, photos numériques illimitées, galerie en ligne.
• Un décor et un texte personnalisé sur vos photos.
• La possibilité de récuperer immédiatement vos photos sur votre smartphone via QR code.      

(sous réserve de connexion wifi sur site)

SONORISATION DE CEREMONIE                                                           150€

• Une sonorisation adaptée pour votre cérémonie laïque, que 
ce soit en intérieur ou en extérieur.

• Nous sonoriserons pour vous la plus belle des cérémonies, 
celle du Mariage!

F O R  F U N

P H O T O B OX



QUELQUE SOIT LA FORMULE CHOISIE, MA PRESTATION INCLUE :

• Une première rencontre avec les futurs mariés, afin de parler du déroulement de la soirée, les even-
tuelles interventions micros et animations durant le repas, définir vos attentes sur le style musical.  

• Un second rendez-vous pour finaliser les derniers détails ensemble.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMULES ET DES OPTIONS

A partir de 1490€

SONORISATION
PRESTIGE INTEGRALE

Montage audio personnalisé pour ouverture de bal 100€ 100€
Sonorisation salle de reception inclus inclus
Sonorisation vin d’honneur (même lieu/2h max) inclus inclus
Sonorisation cérémonie (enceintes + micros) 150€ 150€
Technicien présent pour la cérémonie Laïque 100€ 100€
Mix sur vinyles pendant le Vin d’honneur 150€ inclus
ECLAIRAGE
Ambiance lumineuse régie dj inclus inclus
Eclairage dancefloor inclus inclus
Eclairage indirect salle (12 barres led) inclus inclus
Régie lumière 2 lyres + 2 totems inclus
Régie lumière 4 lyres + 4 totems ou cube 150€ inclus
VIDEO - PHOTOS
Vidéoprojecteur + écran 100€ inclus

Gumpy Photobox for fun à partir de 500€ inclus 


