
ÉCLAIRAGE 
ARCHITECTURAL

En plus de la piste de
danse, mise en lumière
de la salle de réception
aux couleurs de votre
choix. 14 spots sans fil sur
batterie sont pilotés par
ordinateur et pourront
être synchronisés avec la
piste de danse ◼

DJ Lyon Events rassemble une équipe expérimentée de trentenaires qui exerce son activité avec passion et
professionnalisme sur Lyon et sa région.
Nous proposons habituellement une programmation musicale généraliste et variée. Nous pouvons
également, si vous avez défini un univers particulier, adapter notre playlist en conséquence.

Notre leitmotiv  :  « la musique se suffit à elle-même ». 

Les interventions micro se limiteront aux annonces que vous souhaitez partager.

Nous assurons une prestation et une ambiance en adéquation avec votre mariage et vos
aspirations. Au cours de la soirée, nous adaptons l'univers musical en fonction de la réceptivité
de vos convives.
Nous sommes équipés de jeux de lumière (lyres et laser) dernière génération contrôlés par
ordinateur.
Notre offre est sur-mesure, nous adaptons 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 sont le gage d'un événement inoubliable.

CÉRÉMONIE 
LAÏQUE

Nous sonorisons et
diffusons les musiques
de votre choix à
l’occasion de votre
cérémonie laïque et
équipons l’officiant de
deux micros HF (micros
sans fil) ◼

(EN OPTION)

VIDÉOPROJECTEUR 
& ÉCRAN

Afin de diffuser vos
montages vidéos, nous
mettons à votre
disposition un vidéo-
projecteur 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, dans un
emplacement déporté à
votre salle de réception
(jardin, salon...) ◼

www.dj-lyon-events.fr
/djlyonevents /dj_lyon_events

contact@dj-lyon-events.fr
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https://www.instagram.com/dj_lyon_events/
https://www.facebook.com/djlyonevents


Suite à votre sollicitation, 
nous vous contactons par 
téléphone pour établir un 

premier échange et fixer un 
premier rendez-vous ◼

Après acceptation du devis 
et réception de l’acompte, 
la prestation est confirmée 

et réservée ◼

Le jour de votre mariage, 
nous réalisons la prestation 

suivant la feuille de route 
afin d’être conforme à vos 

souhaits et attentes ◼

Un mois avant votre 
mariage, nous élaborons 
ensemble la « feuille de 

route », reprenant la 
programmation musicale, 
dont vos incontournables 

et votre « blacklist » ◼

Lors de ce rendez-vous, 
nous recueillons vos 

besoins afin de 
dimensionner la prestation 

et répondons à vos 
questions ◼

PRISE DE 
CONTACT

R.D.V.

PROPOSITION

ECHANGES & 
FINALISATION

JOUR ‘J’

Nous ne pouvions imaginez mieux en 
confiant les clés de l'ambiance de notre 
mariage à DJ Lyon Events. Nicolas est très pro, 
très rassurant et très agréable. Il nous a 
accompagné dans la préparation et a été force 
de conseils.

Le jour J, tout était parfait grâce à la 
préparation en amont. La présentation est très 
soignée et l'ambiance était incroyable. Je 
recommande vivement à tous les futurs mariés, 
le genre de DJ rêvé, aucune fausse note, tout 
bonnement parfait !

ALEXIA

mariages.net

Nous étions très inquiets concernant le 
choix du DJ ayant déjà vécu des mariages 
d'amis "catastrophique" du fait de l’animation 
musicale. Nous avons fait appel à DJ Lyon Events 
et notre premier rendez-vous a été hyper 
rassurant (….). Nicolas connait son métier et cela 
se ressent immédiatement... Il est là pour nous et 
nos invités (…). Pas d'annonce au micro ou de DJ 
qui chante version fête à neuneu : juste de la 
bonne musique (…). L'équipement est vraiment 
professionnel et la mise en lumière de la salle est 
absolument géniale (…). Vous pouvez y aller les 
yeux fermés (mais les oreilles bien ouvertes).

SYLVAIN★ ★ ★ ★ ★

google.com

« Tu vas voir, la journée va passer à une 
vitesse folle, profites jusqu’au bout de la 
nuit ». C’est typiquement le genre de phrase 
que l’on entend avant de se marier. Et 
effectivement, on a tout sauf envie de voir nos 
invités partir à 2 heures du matin. Cependant (…), 
il n’est pas rare d’être confronté à cette situation. 
L’horreur... Le choix d’un DJ était donc, à mon sens 
encore plus important que celui d’un traiteur. Et 
que dire de Nicolas et de son collègue? 
Professionnels, à l’écoute, sympathiques... ils ont 
parfaitement répondu à nos attentes et on fait 
danser nos invités jusqu’au bout de la nuit. (…).

mariages.net

CHÂTEAU DE JANZÉ

★ ★ ★ ★ ★

CHÂTEAU DE PIZAY

MARION★ ★ ★ ★ ★

NEUVILLE
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