
Votre évènement avec ...

Quels que soient vos événements, offrez à vos clients des prestations inoubliables,

avec nos meilleurs dj’s, animateurs et techniciens.

Avec notre savoir-faire et un matériel professionnel, nous sommes le partenaire privilégié de vos soirées.

SOIREE MOUSSE 

Pour le plaisir des petits mais aussi des grands ! L’apres-midi
ou en soirée, la mousse en été est un concept 
unique et spectaculaire. 

SOIREE DANSANTE 

Incontournable dans la programmation des soirées, 
c’est le rendez-vous de tous les inconditionnels de la fête...

KARAOKE GEANT

Avec un matériel performant (grand écran et son professionnel)
et un catalogue riche en succès français et internationnaux,
cette soirée permet à chaqu’un d’être la vedette d’un soir.

SOIREE NEIGE

Dans une ambiance festive, châleureuse ou pour Noël, 
la soirée neige est un formidable moment à partager en famille.

SOIREE IBIZA PERFORMERS

Guitares étincelantes, robots lumineux, cracheurs de feu,
danseuses, gogos, Dj et shows lumineux...

Voilà la soirée avec des effets et des 
performances visuelles à couper le souffle.



Votre évènement avec ...

MATERIEL SON, LUMIERE & SCENIQUE 

Location, installation, montage, démontage, entretien, 
dépannage, formation son et lumière de votre personnel.
Nous mettons à votre disposition tout notre savoir faire. 

REVUE CABARET «PARIS PANACHE» 

Cancan, Charleston, chant, danse et interactivité avec le public 
seront les principaux ingrédients de ce spectacle cabaret ! 
Ajoutez à cela de superbes costumes, un bon paquet 
de plumes ainsi que des strass et des paillettes et vous obtenez
le cocktail parfait pour une soirée réussie et innoubliable !

SOIREE A THEME

Disco, Kitch, Fluo, Loto, Bingo, Magie, Concert, Blind Test, Jeux, Quizz...
En fonction du type d’événement que vous souhaitez organiser
et de l’ambiance recherchée, vous pouvez trouver conseils

et idées auprès de nous.
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Tarifs

* Ces prestations bénéficient de réductions 
liées à la récurrence des soirées (minimum une fois par mois).

APRES MIDI MOUSSE 
2 heures + Technicien 500 € 450 €

540 €600 €

540 €600 €

1080 €1200 €

APRES MIDI MOUSSE 
2 heures + DJ + Technicien + Son
SOIREE MOUSSE 
3 heures + Technicien
SOIREE MOUSSE 
4 heures + DJ Animateur+ Technicien + Son et Lumière

450 €500 €

900 €1000 €

CANON À NEIGE 
3 heures + Technicien
SOIREE NEIGE 
4 heures + DJ Animateur + Technicien + Son et Lumière

1250 €

750 €800 €

REVEILLON 
10 heures

250 €280 € 250 €280 €
SOIREE KARAOKE 
4 heures + Animateur + Technicien

SOIREE DANSANTE 
8 heures + DJ Animateur + Technicien + Son et Lumière

Nous consulterA partir de
1400 €

SOIREE IBIZA PERFORMERS 
3 heures + Performers (4 artistes minimum jusqu’à 8)
+ DJ Animateur + Technicien + Son et Lumière

Nous consulterA partir de
1500 €

SPECTACLE CABARET REVUE «PARIS PANACHE» 
1heure 30 + Artistes (6 artistes minimum jusqu’à 10)
+ Chanteuse + Technicien + Son et Lumière

Nous consulterA partir de
800 €

SOIREE À THEME 
8 heures + Animateur + Technicien + Son et Lumière

Nous consulterNous consulterMATERIEL SCENIQUE 
Forfait horaire & installation

PRIX HT PRIX HT
REMISE*PRESTATIONS


