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Un groupe
de DJ ?
Vous craignez les Dj micro ?
Nous aussi !
Vous souhaitez organiser votre
évènement en pleine conance ?
Bienvenue chez nous !

Nous sommes une bande d’amis,
travailleurs et passionnés ! Notre
équipe compte 14 membres
dont 13 Dj formés par nous, sans
aucune sous-traitance.
Forts de plus de 750 évènements
organisés depuis 2014, nous
créons votre prestation avec vous
et respectons à 100% vos goûts
musicaux.
Ecoute
Confiance
Flexibilité

Une
proposition ?
Vous souhaitez un évènement qui vous ressemble ?
Nous aussi !
Vous voulez qu’on respecte vos goûts musicaux ?
Bienvenue chez nous !

Une prestation sur-mesure conçue avec
vous, en accord avec vos attentes et les
contraintes du lieu.
Un DJ de confiance qui ne sera pas un
inconnu le jour de la prestation grâce à
une rencontre organisée en amont.
Des conseils en terme de sonorisation,
éclairage : nous mettons notre
expérience à votre service et répondons
avec plaisir à vos questions !

Notre
matériel de
sonorisation ?
Vous aimez travailler avec du matériel de qualité ?
Nous aussi ! Vous voulez une prestation sur-mesure ?
Bienvenue chez nous !
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Contrôleur Pioneer XDJ RX (1)
Table multi-voix (2)
Micro sans file Shure PG58 (3)
Enceintes JBL eon 515xt (4)
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Notre matériel
d’éclairage ?
Vous aimez travailler avec du matériel de qualité ?
Nous aussi ! Vous voulez un éclairage sur-mesure ?
Bienvenue chez nous !
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Eclairage de décoration :
- Pars à led (1)
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Eclairage de soirée :
- Lyres sur totem (2)
- Hpits (3)

Les prochaines
étapes ?
Vous aimez rencontrer ceux avec qui vous travaillez ? Nous aussi !
Vous aimez la abilité et la exibilité ?
Bienvenue chez nous !

ETAPE 5
Jour J !
Dansez toute la nuit !

ETAPE 1
Vous pouvez
accepter le devis et
régler l’acompte en
ligne. La date est
bien bloquée !

5
ETAPE 3
Vous rencontrez votre Dj
afin de discuter
musique et organisation
pragmatique du jour J
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ETAPE 4
Quelques jours avant
l’évènement : check des
derniers détails et
validation définitive des
options
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ETAPE 2
Nous vous mettons en
relation avec votre
DJ: il devient votre
interlocuteur principal

Nos références ?
Vous appréciez connaître le type d’évènement habituellement pris en
charge par vos prestataires ?
Nous aussi !
Vous souhaitez travailler avec des prestataires ayant de l’expérience ?
Bienvenue chez nous !

Nous serons ravis de répondre à vos questions,
n’hésitez pas !
www.burningmates.com
hello@burningmates.com

