Normandie-évènement vous accompagne dans vos projets.
Notre travail consiste à créer un moment musical original et
unique en vous proposant une ambiance raffinée et festive avec
un équipement de Sonorisation Professionnel.
7, rue du jura 14123 Ifs
N° de tel/fax : 02 31 52 96 06
N° de GSM : 06 64 22 28 05
www.normandie-evenement.com
Normandie-evenement@orange.fr

TARIF 2018-2019
(Suivant les besoins techniques du lieu)

1080.00 €

Package Acoustique
Nous vous proposons cette formule adaptée au lieu de votre évènement.
La sonorisation sera réalisée suivant l’architecture du lieu et ainsi vous offrirez le meilleur à
vos invités.
Ce package comprend,







Un Programmateur musical DJ professionnel et expérimenté pour une prestation sobre et raffinée
avec un répertoire musical sur mesure adapté à vos attentes pour le repas et la soirée
dansante.
Plusieurs entrevues suivant votre convenance, étude du déroulement…,
Un Matériel Professionnel son et lumière sobre et discret qui saura se fondre dans le
décor,
Une personnalisation de la soirée grâce à un système de diffusion configuré suivant
l’acoustique du lieu.
Une Prestation avec un contrat clair et précis. Aucune mauvaise surprise.

Fiche technique (suivant le devis établi après un premier contact):
Sonorisation : NEXO PS 8/10/15 + SUB (suivant les besoins et la configuration du lieu)
- Régie DJ (Mixage RANE MP2015/RODEC MX180, platines
PIONEER CDJ 2000), Kit micro discours HF SENNHEISER
- Éclairage : changeurs de couleurs (PAR 56/LED), effets d’ambiance
MARTIN.

Nos options pour affiner votre évènement
Pour la diffusion intérieur et extérieur

Pour la mise en valeur et la décoration

- Vidéo : Projecteur professionnel
3000 Lumens + écran 2/3 mètres + kit câblage

- Eclairages indirects : Boites ambre, éclairage Barre
LED RGBW architectural, par 56 Halogène, citycolor
1800...

- Micros HF SHURE, SENNHEISER, supplémentaires
- Sonorisation tropicalisé par les extérieurs
- Console mixage avec kit micros pour la
sonorisation de groupes de musiciens

- Suspensions type drapés, vélum, lustres, boules de
plumes, boules à facettes, étoiles vélum.
- Eléments de décorations, cônes,
lumineuses, boules LED’S, Pupitres
éclairage Buffet Design….
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Retrouvez nous sur www.normandie-evenement.com
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