DJ Lyon Events se compose d’une équipe de trentenaires expérimentée exerçant leur activité avec passion et
professionnalisme sur Lyon et sa région.
Nous proposons habituellement une programmation musicale généraliste et variée. Nous sommes aussi en capacité, si vous
avez définis un univers musical particulier, d’adapter notre programmation musicale en conséquence. Tout au long de la
soirée, nous sélectionnerons les styles musicaux auxquels les invités sont les plus réceptifs.
Notre leitmotiv est « la musique se suffit à elle-même », les interventions micro se limiteront aux annonces que vous souhaiterez
faire partager.

PRESTATION DJ, SON & LUMIÈRES
Nous assurons une prestation et une ambiance en rapport avec votre événement et vos goûts.
Au cours de la soirée, nous adaptons l'univers musical en fonction de la réceptivité de vos convives.
Sur l'aspect visuel, nous sommes équipés de structures permettant d'accueillir des jeux de lumière dernière
génération contrôlés par ordinateur.
Notre offre est sur-mesure, nous adapterons la sonorisation et les lumières en fonction du nombre d'invités
et de vos envies.
Conscient que notre rôle est primordial, notre expérience et notre matériel professionnel haut de gamme
seront le gage d'un événement inoubliable.

En plus de la piste de danse, éclairage
de la salle de réception aux couleurs
de votre choix. 10 spots sans fils sur
batterie sont pilotés par ordinateur et
pourrons être synchronisés avec la
piste de danse.

CÉRÉMONIE LAÏQUE (EN OPTION)
Nous sonorisons et diffusions les
musiques de votre choix et mettons à
disposition de l’officiant deux micros
sans fil.
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VIDÉOPROJECTEUR ET ÉCRAN
Afin de diffuser sliders ou vidéos,
nous mettons à votre disposition un
vidéoprojecteur
full
HD
d'une
puissance lumineuse de 5.500
lumens, ainsi qu'un écran de
projection de 120" (3 mètres).

SONORISATION DÉPORTÉE
Nous vous proposons de sonoriser votre
réception et de diffuser une musique
d'ambiance à votre goût, que ce soit
dans votre salle de réception, ou dans
un autre emplacement déporté
(jardin, salon dédié...).

CONSULTEZ LES
AVIS GOOGLE

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

