Que pouvez-vous prendre en charge ? Quel est votre cœur de métier ?
Nos propositions sont adaptables à vos besoins, notre cœur de métier est la sonorisation, l’éclairage de soirée
et l’éclairage d’ambiance. Nous proposons des DJ qui peuvent travailler sur notre matériel ou celui que la salle
mettrait éventuellement à leur disposition.
Nous pouvons, si besoin prendre en charge d’autres aspects de votre événement comme la création des
supports de communication (affiches, flyers, site internet), la sécurité, le booking de salle, le vestiaire, le bar
etc.
Quel type de musique proposez-vous ?
Nos DJ possèdent une grande expérience de différents types de soirées. Cela leur permet de s’adapter à toute
éventualité. Toutefois, la plupart d’entre eux ont une discothèque particulièrement développée en
électro/house.
Nous envisageons plusieurs espaces avec différentes ambiances
Nous disposons de plusieurs DJ, régies et sonorisations, nous pouvons équiper facilement plusieurs espaces et
proposer des DJ de styles différents.
J’ai une demande particulière, pouvez-vous la réaliser ?
Probablement ! Téléphonez-nous et nous évaluerons la faisabilité de votre demande. Sono dans un bus,
événement pour liste BDE, annonce écrite au laser…
Nous sonorisons régulièrement les week end d’intégration (WEI) de différentes écoles (ISC, médecine…).
Réalisez-vous des soirées pour les lycées ?
Oui, nous travaillons par exemple avec différents lycées parisiens comme Chaptal et Racine.
Des DJ étudiants de notre école souhaitent mixer, qu’en pensez-vous ?
C’est parfaitement possible, assurez vous simplement de leur capacité à réellement assurer la soirée. Vérifiez
leur expérience et leur capacité d’adaptation. Une alternance durant la soirée entre vos DJ et les nôtres est
également possible et peut être un bon équilibre.
Travaillez-vous avec des DJ tête d’affiche ?
Oui, nous avons travaillé avec différents DJ star comme Antoine Clamaran, DJ Abdel ou encore David Vendetta.
Nous ne revendons pas directement leurs services car nous n’apporterions aucune de valeur ajoutée. Il est tout
aussi simple pour vous de passer par leurs agences de booking respectives. Toutefois, nous pouvons proposer
des offres packagées sur demande.
Comment vous contacter ?
Consultez notre site internet www.masterdj.fr et envoyez nous un email contact@masterdj.fr

