
 
contact@animationkiss.com 

Professionnel de l’Animation et du Spectacle 
Prestations, Animations Musicales, Chanteur 

Evénementiel, Vidéo-projection 
Animation KISS 

Bureau : 162 route des Sinfonts 07290 QUINTENAS 
Tel : 04.75.34.36.86 et 06.72.76.60.52 

Les Clots 30 allée des glycines 07410 SAINT VICTOR  
Tel : 09.81.04.60.89 et 06.50.37.36.98  

Siret : 420 623 373 00065 

  
DETAILS DE NOTRE PROPOSITION 

La sonorisation prête pour Apéritif Cocktail 

--> Pour diffusion Piano Bar - Lounge Music - Jazz... le temps d'un cocktail ... 

Matériels son - light & vidéo Salle du mariage 
- Sonorisation avec amplification 1.5 kw à 3 kw Rms en fonction de la taille de la salle 
- Régie son et lumières informatisée 
- Micros HF 
- Amplification de secours 

- Portique entre 4m et 6m de long sur 3m de haut (suivant place dispo) 
- Effets DMX, Laser, Stroboscope, lumière noire. 

- Machine à brouillard et machine à neige ( si nécessaire ) 

--> Option Vidéo projection avec écran 2,30x1,80 (ou plus) 
Pour diffusion photos souvenirs diaporamas ou photos prises pendant la journée ou soirée. Clip Vidéo 
Revivre en direct les éléments forts de la journée 
 

Animation 
- Accueil des invités et organisation de l'entrée des Mariés par une haie d'honneur sur la musique de leur choix. 
- Discours de présentation et de remerciement orchestré par l'animateur avec les mariés. 
- Intervention de l'animateur entre les plats principaux 

* S i  vous  le  dés irez.  Jeux de recherche musicale quiz, musique de films et d'émission ou de séries TV,  Gestion de vos  
Jeux  pour les invités 
- Mise en valeur de tous les moments forts de la soirée 

* Entrée des mariés 
* Ouverture du Bal 
* Fontaine de champagne, Gâteau 

Animation DJ généraliste 
- S i  vous  le  dés i rez  :  Danse de Salons (Valse / Tango / Paso / Madison / Rock / Twist..) 
- Années 80s & Disco, 90s, 2000 
- Pop Rock / Rock Français 
- Récent et top radio ( R&B / Dance / Techno / House..) 
- Divers  Soleil / Zouk / Slow... 

Nous établirons ensemble une playliste musicale afin de personnaliser au maximum votre soirée. 
 

Aide à la préparation 
- Possibilité de rencontre préparatoire (si proximité) 
- Etablissement d'un planning 
- Etablissement d'un contrat 
- Aide logistique pour surprise organisée par amis ou familles 

Au cours d'un entretien définissons ensemble votre vision de la soirée : 
Animation Micro : musclée, modérée ou discrète 
Gestion des surprises (chansons, spectacles, vidéo projection...) 
Coordination avec les intervenants (traiteur, vidéos, photographe...) 
Genre de musique souhaité : vos coups de coeur, les genres que vous appréciez moins, le classement de vos musiques 
Mise en relation avec vos témoins et invités pour les surprises 
L'animation musicale de votre mariage se construit ensemble, avec sérieux pour répondre au mieux à vos attentes. 
 
Consultez aussi ces pages de notre site :  
http://www.animationkiss.com et page mariage http://www.animationkiss.com/mariage.html   
 
Nos REFERENCES : http://www.animationkiss.com/references.html 

Merci de nous contacter pour tous renseignements complémentaires 
 

Musicalement votre…. 

Denis ROUILLER 

http://www.animationkiss.com/
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