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La soirée de noce doit être inventive, festive et personnalisée

GENERALITES
Vous pouvez proposer une soirée à thème qui créera une ambiance et y
ajouter tout ce qui pourra la personnaliser. N’hésitez pas à relancer vos
invités, votre famille ou vos témoins pour qu’ils vous offrent leurs talents :
Un poème, une chanson, une pièce de théâtre, un jeu, une danse ou un
sketch. Ces moments forts vont engendrer un souvenir forcément
inoubliable.
Il s’agit de votre mariage. Vous êtes les rois du monde et le centre de toutes les attentions,
mais il faut que le sentiment de réussite soit partagé par tous. Vous devez donc veiller à ce que
tous vos invités y participent activement. Si vous faites appel à nous, c’est un bon point et nous
vous conseillerons d’éviter d’imposer à vos invités vos goûts musicaux s’ils sont un peu trop
personnels. Par exemple, si vous êtes fan de Benabar, n’exigez pas la diffusion intégrale de leur
dernier album …. Deux ou trois titres suffiront. Notre expérience et notre médiathèque de plus
11 000 titres sont à votre disposition. Transmettez nous les quelques titres que vous souhaitez
entendre (10-15) et faites-nous confiance pour la programmation d’un mélange des genres qui
plaira à tous. C'est un des éléments essentiels pour que la "sauce" prenne assurément et que la
piste de danse ne désemplisse pas. Sur la saison 2009, les deux mariages ou les mariés ont exigé
un style musical précis (De type Sinsemilia, Trio, Bob Marley, Police, M, Jamiroquai, Ben Harper,
Bénabar, Casius, Fat Boy Slim, Gotan Project, Les Innocents, Manu Chao, Sergent Garcia, St
Germain, Les Beatles ... etc.) ont été les seuls à « fermer » entre 02H et 03H.
En résumé, pensez à satisfaire les goûts de chacun. Si vous adorez la Techno, nous en
passerons donc, mais pas pendant toute la soirée. Votre mariage est l'occasion d'une grande fête
qui doit également plaire à tous vos amis et à votre famille.

LA FICHE EVENEMENT
Un bon prestataire se reconnaît à sa méthode de travail. En ce qui nous
concerne, nous vous proposons de nous rencontrer bien avant le jour J, pour
mieux vous connaître, vous et vos invités (Origines, situation géographique
...Etc.). Au cours de cet entretien important, d’une durée d’environ deux
heures, nous déterminerons ensemble l’ambiance musicale que vous souhaitez
offrir, les quelques titres que vous voulez inclure dans la programmation ainsi
que ceux à éviter. Nous avons notre style, vous vous avez vos goûts et le tout
doit viser à satisfaire vos invités. Nous vous invitons à en discuter, à échanger
nos points de vue et vous nous préciserez quel type d'animation vous souhaitez, doit-on rester
caché derrière nos platines ou hurler au micro à chaque nouveau titre ?
Nous pourrons ainsi vous aider à orienter vos choix pour le plaisir de tous.
Le compte rendu précis de cet entretien sera inscrit dans votre fiche évènementielle qui sera
déroulée le jour J.

LE CONTRAT
Notre contrat d’engagement précise le matériel qui sera utilisé
(Marque, quantité et puissance). Vous pourrez ainsi vérifier si celui
réellement livré, installé et testé correspond à ce qui est prévu dans
le contrat. Pour les horaires, il y est fait mention contractuelle de
l’heure du début et de la fin de la prestation. Si vous souhaitez nous
demander de faire une heure supplémentaire, il n’y a aucun problème
et nos tarifs sont réellement abordables. Au-delà, l’accord de notre
DJ dépendra de l’ambiance de la soirée et de ses conditions de retour.
A noter effectivement que le démontage de notre matériel prend environ 1H30 et que ce délai
doit être pris en compte en fin de soirée (Fermeture et éclairage de la salle).

LA SOIREE
Traditionnellement, le bal est ouvert par une valse entre la mariée et son
père. A cette occasion et à l'issue de cette danse, celui-ci " Remet " sa
fille à son gendre. Vous pouvez opter pour une autre musique (Un slow ou,
pourquoi pas, du Jazz) ou un Medley, mais sachez qu'une danse à deux est
plus adaptée. Vous pouvez cependant zapper ce rituel si vous le trouvez
pesant.

En général, la première partie de la soirée doit débuter par des danses de salon. C'est le
moment d’expression du troisième âge. Les seniors dansent sur des airs de tangos, valses ou
rumbas. Vous serez éblouis par leur aisance, sous le charme de leur virtuosité et ne tarderez pas
à les rejoindre.

Par la suite, des titres très connus sur des rythmes populaires (Disco, Funk, Années 80,
Variétés Françaises …etc.) seront les bienvenus pour faire danser toute l’assistance, de 7 à 77
ans. C'est également le moment des danses de groupe, au son de musiques traditionnelles ou
d'influences régionales.

Plus tard, lorsque les anciens seront partis se coucher, les jeunes se réveillent et envahissent
la piste sur laquelle ils se déchaînent. C'est à ce moment que nous allons adapter des cycles plus
dynamiques et faire en sorte que se succèdent des plages à rythmes rapides puis plus lents. Des
tubes des discothèques mais aussi des genres plus actuels comme le Raï, le Groove, R’nB, Ragga,
Techno ou House. Des musiques très dansantes qui videront les tables et rempliront la piste à
coup sûr.

En résumé, votre soirée de noces doit être un savant cocktail de vos préférences musicales et
de celles de votre entourage. Laissez nous guider les mélanges qui s’imposent. La piste de danse
sera occupée par cycle et les invités auront des coups de fatigue par phases régulières … jusqu’au
bout de la nuit !!!!

ENVIE2FETE vous remercie de votre confiance et vous souhaite
toute la réussite possible pour le déroulement de votre mariage.

