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Nos Engagements : 

Ephémère Evénement, c’est la garantie de 

soirées toujours réussies. 

 

 

 

 

 

Une équipe de professionnels à votre 

écoute, réalisant vos souhaits tout en vous 

conseillant au mieux pour faire de votre 

soirée un moment inoubliable. 

 

 

 

 

 

Différents tarifs afin de s’adapter au mieux 

à votre budget tout en gardant une qualité 

de prestation professionnelle. 
 
 

 
 



• Formule Dj Base: 
 Comprenant un Dj Professionnel équipé son et lumières pour la 

piste de danse 80 personnes. Rendez vous avec les futurs mariés 
pour la préparation de la soirée selon vos envies. Animation des 
moments clefs (entrée des mariés, surprises des amis…) 

 

Formules au choix : 



 

• Formule Dj Déco Lumières: 
 Comprenant un Dj Professionnel équipé son et lumières pour la 

piste de danse 80 personnes. Rendez vous avec les futurs mariés 
pour la préparation de la soirées selon vos envies. Animation des 
moments clefs (entrée des mariés, surprises des amis…) 

 

 Une décoration de lumière adaptée au lieu de réception afin de créer 
une ambiance feutrée et festive pour votre mariage 

 

 

Déco Lumières 



 

• Formule Dj Sax: 
 Comprenant un Dj Professionnel équipé son et lumières pour la 

piste de danse 120 personnes. Rendez vous avec les futurs mariés 
pour la préparation de la soirées selon vos envies. Animation des 
moments clefs (entrée des mariés, surprises des amis…) 

  

 Un Saxophoniste pour le cocktail ou le repas, pour une ambiance 
Lounge, Saxo Bar ou  Electro Jazz  selon vos souhaits. 

Dj Sax 



 

• Formule Dj Musiciens: 
 Comprenant un Dj Professionnel équipé son et lumières pour la 

piste de danse 180 personnes. Rendez vous avec les futurs mariés 
pour la préparation de la soirées selon vos envies. Animation des 
moments clefs (entrée des mariés, surprises des amis…) 

 

 Un groupe de musiciens en live pour le cocktail, repas et début de 
soirée. Ambiance assurée ! 

Dj Musiciens 



 

• Formule Dj Violon: 
 Comprenant un Dj Professionnel équipé son et lumières pour la 

piste de danse 180 personnes. Rendez vous avec les futurs mariés 
pour la préparation de la soirées selon vos envies. Animation des 
moments clefs (entrée des mariés, surprises des amis…) 

 

 Une Violoniste pour la Cérémonie avec musique traditionnel. Pour 
le cocktail ou le repas une ambiance Lounge, Chic et Moderne 
alliant violon  et musique Jazzy avec selon vos souhaits. 

Dj Violon 



Consulter notre site internet pour plus d’information, ou 

contacter nous au 06 62 45 88 95 

 

www.ephemere-evenement.com 
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