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Présentat ion

Nous souhaitons entretenir le contact humain afin de tisser un lien de confiance. 
L'écoute attentive de vos attentes est la clé d'une prestation réussie.
Nous étudions et personnalisons la prestation DJ, quoi de plus agréable que d'échanger 
avec vous sur notre passion !
Nous proposons un matériel de qualité pour garantir l'esthétique visuel et satisfaire 
votre sens auditif.
Discrétion et efficacité, pour qu'aucun détail ne vienne entraver le bon 
déroulement de votre événement.

Après 25 ans d’expérience en tant que DJ dans 
diverses discothèques de toute la France, Patrick 
décide de se lancer dans l’animation de soirées. 
Faisant ses classes dans une des plus grandes 
disco-mobiles des Landes, Patrick a pu faire ses 

preuves comme DJ pour mariages pendant 5 ans. 
En 2011, votre DJ crée Sud-Ouest Animation 

spécialisé en animation de mariages.
En 2019 il est rejoint par Gérald qui vient 

également du monde de la nuit en tant que DJ. 
Aujourd'hui, tous eux souhaitent partager leur 

métier, expériences et savoir-faire, des préparatifs 
du mariage jusqu'au dancefloor.        
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NOS ENGAGEMENTS



Prestat ions
✓ 
✓ 

✓ Une installation technique de qualité et
esthétique

✓ 

✓ La prestation DJ pour le dancefloor jusqu'à
06h00

✓

43

Nos tarifs débutent à 1000€

4444444

Mariage de journée : Présence du DJ : +180€ TTC 

Frais de déplacement : 50€ si plus de 100km
aller/retour du local:
8,rue Jean Joseph de Gourgues 33430 Bazas

Prévoir deux repas pour les animateurs. 
Au-dessus de 150 personnes, nous devrons savoir la 
grandeur de la salle et même mieux voir la
salle pour vous proposer un tarif.
Pour toutes réservation un contrat est établi

Rencontre avec votre animateur

Coordination des animations avec le traiteur

Pas de limitation dans la durée

Mise à disposition d’une équipe de 2 personnes

Montage et démontage du matériel

Sonorisation professionnelle et éclairage de type       
« discothèque »

Vidéoprojecteur et écran 280 cm x 280 cm

Machine à brouillard

Micros sans fils

DJ et Superviseur présents durant toute la soirée

Musicalisassions Vin d’honneur (apéritif), Repas, 
Soirée dansante

Programmation musicale sur mesure

Animations, jeux durant le repas

Notre de base tarif débute à 1000€



























Il comprend:

Prévoir deux repas pour les animateurs. 
Voir frais supplémentaires suivant la distance



La Technique

✓ Système de sonorisation pour la piste de danse

✓ Régie DJ (Platines, table de mixage, casque,
Macbook Pro)

✓ Gestion sur mesure de l’éclairage avec un
ordinateur dédié

✓ 3 micros sans fil main

✓ Une machine à brouillard

✓ Totem : Support pour l’éclairage comprenant
lyre, Par LED, sunstip

✓ 2 projecteurs Par 64
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Pc haut de gamme.)

Laser, effets ledLyres, pars a led,

Ordinateur dédié



Services Optionnels

Système son compact 

1 micro HF

1 table de mixage audio 

Diffusion d'une playlist

Tarif: 150€

Sonorisation extérieure pour le cocktail
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Si le vin d'honneur est trop éloigné de la sono
installé dans la salle nous installerons une 
deuxieme sono comprenant:



Sonorisation cérémonie laïque

Système son compact

2 micros sans fil + pied de micro 

1 table de mixage audio

Coordination et préparation avec le 
maître de cérémonie

Diffusion des musiques et gestion des
micros durant la cérémonie

Tarif: 150€
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Set DJ + matériel (Platines, table 
de mixage, enceintes) 

1h30 de mix en live sur le style de 
musique de votre choix

Tarif: 100€

Prestations DJ pendant le cocktail
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Pendant le vin d'honneur nos diffusons le 
style de musique que vous avez choisis, 
mais il est tout a fait possible que notre dj 
effectue un set (tout en mixage)dans le 
style de votre choix de 1h30



Utilisation des projecteurs à leds 
durant le repas pour un éclairage 
d’ambiance selon votre thème de 

couleur.

Utilisation des projecteurs à leds 
durant la soirée dansante de façon 

dynamique 
(changement de couleur, 

clignotement…)

Tarifs : 
8 projecteurs = 150€   
15 projecteurs = 300€
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Mise en lumière de la salle de réception
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Master'z "les maitres du quiz"

les mariés désignent chacun deux 
personnes de leur sexe, ils 
représenteront tous les hommes et 
les femmes de la salle,
ils s’affronteront sur un blind test où 
tout est permis.
Les perdants devrons exécuter un 
gage:

Un questionnaire QCM avec photos 
et vidéos sera préparé en 
collaboration avec les mariés 
(questions sur eux, sur la famille ou 
autre)
Les questions seront posées aux 
invités sur l’écran, ceux-ci pourront 
répondre à l’aide de leur 
smartphone (si connexion internet) 
ou de buzzers posés sur table ou 
sur des manges-debout
une mise à jour  des scores est faite 
après chaque question. le tarif 
dépend de ce que vous voulez 

•

•

Voir la video 
Tarif: 150€

Tarif sur devis

https://www.youtube.com/watch?v=uKQk6be_Ws4&t=2s


Vidéo projecteur focale ultra 
courte (3000 lumens) 
Ecran de projection 
(280x280cm)
voir en fonction de la salle

inclus dans le tarif de base
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Le Photo Booth

Incontournable pour votre événement   
Une animation qui ravira vos invités et leurs 
laisseront un souvenir inoubliable grâce à 
l'impression immédiate des photos.

Personnalisez les photos à votre image
Laissez un souvenir à vos invités
Récupérez toutes les photos post-événement 
sur cles USB

Tarif

• Création d'un fond pour votre évènement
• Borne selfie sans impression de photo. 200€

(Les photos prisent vous sont remis sur clés
USB à la récupération du Photo Booth )

• Pack de 200 photos imprimées 350€
• Pack de 400 photos imprimées 450€
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•
•
•

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=2tFBhJdL6kQ&t=2s


Picturwal l le mur d'images

Les photos et vidéos prisent par vos invités avec leurs 
smartphones peuvent être "envoyées" sur  l'écran de 
projection du Dj (qui le vérifie)en wifi .
Sans réseau téléphonique ou internet (4g) ni 
d'application .
Compatible avec tous les téléphones et tablettes
Les médias sont vérifiés et s'affichent sur le 
vidéoprojecteur de l'animateur en boucle sous forme de 
diaporama. Ce qui permet également de rassembler 
les photos de vos convives.
Organisateurs, en fin de soirée vous récupérez toutes 
les Photos et Vidéos de qualité originales sur une simple 
clé usb .
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•

•

•

•

•

Tarif 350€



Escape Game spécial Mariage"Le Professeur" à disparu, vous etes 
pris en otage pour retrouver le butin

Dans une mise en scène que nous auront préparés à l'avance 
votre groupe sera pris en otage par des complices que vous 
aurez désigné a l'avance (les complice du professeur)et qui 

seront revetus de la tenue
 "la casa de Papel".

Votre mission sera de résoudre plusieurs 
énigmes afin de trouver la combinaison 

de la valise contenant le butin  
Cette animation se déroulera sur 45 minutes

Historique de l'escape game:

 

Cet escape game n'est pas acheté tout pret sur le net, nous avons fait confiance à des 
professionnels pour creer de toutes pièces les éléments de ce jeu.

Il est tout a fait possible de personaliser encore plus votre escape game, et dans ce cas 
nous vous mettrons directement en contact avec notre maitre des jeux10

Cet escape game ne mettra pas au défi plusieurs 
équipes, bien au contraire, au vu du nombre d'épreuves 
vos collaborateurs seront obliger de créer des équipes 

afin de résoudre toutes les énigmes pour
récupérer le butin.

Les complices du professeur, on retrouvés la valise 
contenant le butin,malheureusement ils sont incapable 
de resoudre les enigmes pour retrouver la combinaison 

de la valise contenant le butin.
Ils ont donc decidés de vous prendre en otage pour 

resoudre ces enigmes
Debut de l'escape game

les complices du professeur arrivent sur le lieu de 
votre séminaire, ils sont armés et vous obligent de 

resoudre les enigmes pour retrouver la combinaison 
de la valise contenant le butin

Tarif 350€



Le Bar a Vinyles

L’idée du bar à vinyles consiste à proposer à vos proches 
un dj un peu particulier lors de votre réception de mariage. 
Votre animateur s’installera dans un coin en compagnie 
de ses platines et d’une collection de vinyles qu’il exposera 
dans des bacs devant lui à la façon d’un marchand de 
disques.

Pendant qu’il passera quelques morceaux de son choix, 
vos proches seront invités à s’approcher du stand et à 
parcourir les bacs pour y découvrir des pépites. Chacun 
pourra alors demander au dj de passer tel ou tel morceau 
en fonction de ses envies du moment.

Tarif 350€



Contact

Patrick Peyrussan
06 65 16 03 42 
contact@sudouestanimation.fr

Gerald Jourdan
06 28 84 08 40 
contact@sudouestanimation.fr
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Sud-Ouest animation

8 Rue Jean Joseph de Gourgues
33430 Bazas

Siret N°40363591500032 RC pro Groupama N° 05456114 0001

Cliquez pour rejoindre

https://www.instagram.com/sud_ouest_animation/
https://www.facebook.com/MidnightSoundEvent
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/channel/UC7AdHwoZaTeRHLyCzlvqmbw
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