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Nos formules modulables sont proposées selon le nombre de personnes et la capacité de la salle. 

Comprenant le déplacement 100 Km autour de Paris, la mise à disposition du matériel et l’animation 
les assurances, responsabilité civile, multirisques professionnels. 

Un descriptif du matériel en seconde page… 
 

 

De 40 à 120 personnes : Un Disc Jockey avec sa régie CD ses disques et micro sans fil. 
Une Sonorisation de deux enceintes sur pieds pour piste de danse. 
Quatre effets robotisés sur pied pilotés par PC. 
Une prestation de 18 à 5h du matin. 

  

Au prix de 600 €, les samedis ou vendredis soir  
Au prix de 500 €, les dimanches lundis mardis mercredis ou jeudis soir 

Hors 31 décembre 2008 et 2009, 13, 20, 27 juin 2009, 1 aout 2009 et 4 juillet 2009 sur devis uniquement. 
 

De 120 à 200 personnes : Un Disc Jockey avec sa régie CD ses disques et micro sans fil. 
Une Sonorisation de deux enceintes sur pieds pour piste de danse. 
Deux enceintes supplémentaires en rappel de salle. 
Quatre effets robotisés sur pied pilotés par PC. 
Eclairage d’ambiance ambré en tour de salle. 
Une prestation de 18 à 5h du matin. 

  

Au prix de 800 €, les samedis ou vendredis soir  
Au prix de 700 €, les dimanches lundis mardis mercredis ou jeudis soir 
 Hors 31 décembre 2008 et 2009, 13, 20, 27 juin 2009, 1 aout 2009 et 4 juillet 2009 sur devis uniquement. 

 
De 200 à 300 personnes : Un Disc Jockey avec sa régie CD ses disques et  micro sans fil. 

Une Sonorisation de quatre enceintes sur pieds pour piste de danse. 
Deux renforts de Bass. 
Huit effets robotisés sur pied ou pont pilotés par PC. 
Eclairage d’ambiance en salle. 
Une prestation de 18 à 5h du matin. 

  

Au prix de 1000 €, les samedis ou vendredis soir  
Au prix de 800 €, les dimanches lundis mardis mercredis ou jeudis soir  
Hors 31 décembre 2008 et 2009, 13, 20, 27 juin 2009, 1 aout 2009 et 4 juillet 2009 sur devis uniquement. 

 
Jusqu’à 40 personnes : Un Disc Jockey avec sa régie CD ses disques et micro fil. 

Une Sonorisation de deux enceintes sur pieds pour piste de danse. 
Deux effets lumineux sur pied. 
Une prestation de 18 à 2h du matin. 

  

Au prix de 500 €, les samedis ou vendredis soir  
Au prix de 400€, les dimanches lundis mardis mercredis ou jeudis soir 

Hors 31 décembre 2008 et 2009, 13, 20, 27 juin 2009, 1 aout 2009 et 4 juillet 2009 sur devis uniquement. 
 

Salle déjà sonorisée et éclairée :Un Disc Jockey avec sa régie CD ses disques et  micro sans fil. 
Une prestation de 18 à 5h du matin. 

  

Au prix de 400 €, les samedis ou vendredis soir  
Au prix de 300 €, les dimanches lundis mardis mercredis ou jeudis soir  
Hors 31 décembre 2008 et 2009, 13, 20, 27 juin 2009, 1 aout 2009 et 4 juillet 2009 sur devis uniquement. 

 
Dans l’attente, nous vous souhaitons une bonne organisation de votre événement. 
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Le matériel 
 

Le matériel utilisé par l’équipe de Finalevent est un matériel professionnel, avec une présentation propre avec un 
câblage soigné et une qualité irréprochable. 

 
 

 

La lumière :  
 

Nous proposons des jeux de lumière robotisées pilotées 
via un PC. Nommées « Scan »  dont les miroirs pivotent 
de haut en bas et de gauche à droite, avec des « Gobos » 
voir photo qui change de couleur également et pilotées 
avec un logiciel qui permet de les contrôler. Exemple : 
durant le repas, vous êtes appelés à prendre la parole, 
nous pourrons diriger les projecteurs sur vous comme 
avec une poursuite. Pour la partie dansante des 
programmes différents et adaptés sont utilisés selon des 
styles de musique et au rythme de la musique.  
Possibilité d’utiliser 12 éclairages robotisés, voire plus. 
 
La sonorisation : 
 

Nous proposons une sonorisation adaptée à votre 
évènement et au nombre de personnes invitées et 
accueillies dans le lieu. Les enceintes utilisées sont d’un 
son très clair et non agressif avec un rendement adapté à 
tout public, de marque « DAS, JBSystem et JBL» délivrant 
300 watts chacune et travaillant avec des amplis de 
marque « Crown ; QSC … », utilisés depuis des années 
par le professionnel du spectacle et de l’audiovisuel. Les 
micros sans fil proposés sont les mêmes micros utilisés 
en concert et en télévision de marque « Sennheiser, 
JBSystem et SHURE ». La régie DJ reste un élément 
personnel du DJ. Nous utilisons des régies CD utilisées 
dans les clubs et par les plus grand de marque «  Pionner, 
Numark, Denon ». 
 
Options les plus courantes :  
 
Vidéo Projecteur avec écran 1.90 * 1.60 ou 3.00 * 4.00 m 
 
Eclairage d’ambiance de couleur ambre, rose ou au choix 
du client positionné au sol le long de la salle afin de 
tamiser et de rendre plus intimiste le lieu.  
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