Contacter un DJ
N° Offre :
3233

Informations Organisateur
Vous êtes:
Un Particulier
Identité
Grégoire Le Mercier
Email
gregoire.lemercier@mailoo.org
Téléphone
07 87 88 37 50

Informations concernant l'évènement :
Quel évènement organisez vous?
Mariage
Date
13/08/2016
Ville de l'évènement
Saint-Maixant
Département
23 - Creuse
Code Postal
23200
Région
Limousin
Ambiance musicale souhaitée
Musique généraliste
Durée du service
Toute la soirée
Nombre d'invités attendus
Entre 100 et 150
L'évènement à lieu dans un(e) :
Château
Estimation de votre budget:
500€ - 700€
Combien de devis souhaitez vous recevoir au maximum?
10
Le DJ devra vous contacter de préférence:
Indiféremment

Comment définiriez l'avancée de votre recherche de DJ
Recherche active
Y a-t-il autre chose que les DJ's devraient savoir ?
Je prends la liberté de lister dans les grandes lignes la prestation que nous recherchons (veuillez m’excuser pour
le côté énumératif) et peut-être par la suite pourrions-nous nous rencontrer pour en parler de vive voix ? Nous
serons en Creuse début avril, si vous êtes disponible ?
Le mariage se déroulera de la manière suivante :
- cocktail en fin d’après-midi, celui-ci aura lieu en extérieur (ou semi-abrité si les cieux nous sont contraires !),
nous ne souhaitons pas de musique à ce moment-là mais nous aimerions avoir à disposition un micro sans fil et
la ou les enceintes (2 max.) adéquates…
- dîner placé à l’assiette, les familles et amis proposeront plusieurs intermèdes – discours, animations, jeux – au
fil du repas… Pour que tous les invités puissent profiter de ces divertissements, il faut équiper la salle d’un vidéoprojecteur (en mettez-vous un à disposition lors de votre prestation ?).
Le gros de votre installation sera placé dans la grande salle (dancefloor en fin de soirée !).
Au cours du dîner, il vous faudra donc aider les différents interlocuteurs (branchement de leurs équipements
USB, etc.).
Les mariés font leur entrée en musique, nous vous ferons part à l’avance du titre désiré.
- soirée musicale
Il faudra débarrasser la grande salle après le dessert pour pouvoir jouir d’un espace dansant – temps
préparatoire, servant également à la mise en place du groupe folklorique. L’essentiel de vos décibels, effets
lumière, machine à fumée, etc. sont donc à concentrer dans cette salle !
Entre temps, vos playlists nous ferons aller de la valse au rock et autre disco, jusqu’à l’électro. Bien entendu,
nous vous ferons une petite playlist (les 20 titres qu’on adore/ 5 titres qui nous incommodent à un mariage). Les
échanges de vive voix permettront également de se connaître et de cerner notre sensibilité musicale…
Un groupe d’amis jouant de la musique traditionnelle interviendra au cours de la nuit pour faire danser tout le
monde (1h max.)
Nous ne vous demanderons pas d’animer la soirée à la manière d’un M.C. (maître de cérémonie) égrenant
annonces et dédicaces au micro. Je m’excuse de stigmatiser ainsi une image que l’on peut avoir d’un DJ, mais il
me paraît important de préciser cela pour s’accorder sur les attentes et possibilités de chacun.
Pourrez-vous nous préciser vos horaires : heure d’arrivée pour installation, heure de début rangement (dans
l’idéal, nous aimerions nous amuser jusque 5h du matin !!!) ?
Grégoire et Madeleine
Statut de l'annonce
Annonce conforme et validée par Q-DJ
Redirection annonce
Aquilipocha-16-17-19-23-24-33-40-47-64-79-86-87
Je m'engage à apporter une réponse, même négative, aux Djs qui me solliciteront.

