E vènement
CRÉATION SONORE
d’ambiance chic et
sobre et prestation
DJ pour un gala,
un mariage, un
séminaire, un cocktail,
une soirée privée...

Normandie

NORMANDIE ÉVÈNEMENT,
LE PARTENAIRE DES
CLIENTS EXIGEANTS

MISE EN LUMIÈRE
architecturale et
d’ambiance intérieure
et extérieure
d’un lieu de prestige,
château, domaine,
salle de récéption…

DÉCORATION
évènementielle afin
de créer une identité
au lieu de votre
réception :
un évènement unique
à votre image !

M

organ Le Danois met à votre disposition

plus de 20 ans d’expérience dans le milieu de
l’évènementiel haut de gamme sur le secteur
de la Normandie et en région parisienne.
Unique interlocuteur sur l’ensemble des besoins
techniques de votre projet, il harmonisera ses
compétences avec l’ensemble des prestataires
présents sur votre évènement (traiteur, fleuriste,
wedding planner...),

afin que cette journée
ne soit que réussite et bonheur !
Pour l’élaboration d’un devis et pour plus de renseignements concernant nos prestations, contactez :

Morgan LE DANOIS | normandie-evenement@outlook.com | 02 31 52 96 06 - 06 64 22 28 05

www.normandie-evenement.com
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Normandie

E vènement

POUR UN ÉVÈNEMENT SUR MESURE
MARIAGE - GALA - COCKTAIL - SÉMINAIRE
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PROGRAMMATEUR MUSICAL - SET DJ
DÉCORATION & ÉCLAIRAGE
SONORISATION

LE PARTENAIRE
IDÉAL...

PROGRAMMATEUR MUSICAL
SET DJ
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DÉCORATION & ECLAIRAGE

Nous mettons à votre
disposition notre parc
«matériel» professionnel afin
d’allier efficacité,
qualité et discrétion
de l’installation.
Notre équipement de diffusion
acoustique modulable et fonctionnel,
est constitué des marques
françaises NEXO et L’ACOUSTICS.
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VOUS SOUHAITEZ DONNER
UN CACHET À UNE SALLE DE RÉCEPTION,
METTRE EN VALEUR L’ARCHITECTURE
D’UNE SALLE, D’UN DOMAINE OU D’UN CHÂTEAU ?
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Pour répondre à votre attente, nous vous proposons
différents kits de décoration,
d’éclairage et d’habillage des volumes
afin de rendre unique votre projet.
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Nous vous aidons à créer une ambiance thématique
CHIC, SOBRE ou CONTEMPORAINE,
pour un mariage, un anniversaire, une soirée d’entreprise, un gala...
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Nous mettons nos compétences et
notre savoir-faire à votre service pour
la sonorisation d’un cocktail,
d’un repas avec un fond sonore,
d’une cérémonie laïque.
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Fond sonore
cocktail, repas…
Oscillant suivant vos souhaits
entre le jazz vocal, la world,
l’easy-listening, l’ambiance
lounge, electro, ...
le travail d’un programmateur
musical (Disc-jockey)
rendra l’instant unique
et inoubliable.
Soirée dansante
Loin des clichés d’un show
animateur micro, nos
prestations sont «Chic et Sobre».
Notre programmation musicale
sera en harmonie avec vos attentes,
étudiée et préparée ensemble
à l’avance.

QUE CE SOIT EN COMPLÉMENT
D’UNE PRESTATION DJ OU
D’UNE DIFFUSION SONORE D’AMBIANCE
INTÉRIEURE COMME EXTÉRIEURE,
NOTRE ÉQUIPEMENT TECHNIQUE PERMET
DE RÉPONDRE SUR MESURE
À L’ENSEMBLE DES BESOINS ESTHÉTIQUES
ET ACOUSTIQUES DU LIEU
DE RÉCEPTION ET DE VOS PROJETS
LES PLUS AMBITIEUX.
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NOUS CRÉONS VOTRE IDENTITÉ
SONORE POUR TOUS LES
MOMENTS FORTS DE VOTRE
JOURNÉE ET SOIRÉE.
NOUS ÉTUDIONS ENSEMBLE
L’UNIVERS MUSICAL SOUHAITÉ
POUR VOTRE ÉVÈNEMENT.

SONORISATION

Notre parc lumière est constitué de trad et d’auto des marques MARTIN, ROBE et STUDIO DUE.

