
DJ
Constituées d'artistes professionnels locaux, nos prestations
sont à représentation unique, créées sur mesure pour votre
événement ! Des arts du cirque jusqu'à l'art théâtral

ANIMATEUR
D'ÉVENEMENTS

AMÉNAGEMENT TECHNIQUE
Technicien expérimenté pour personnaliser vos

interventions privées et publiques.
Avec un regard technique, nous sommes disposés à vous
aider pour concevoir une prestation de qualité à l'échelle de
vos ambitions. Notre connaissance des métiers tels que la
sonorisation, l'éclairage, la projection vidéo, le live stream,
amplifiera votre événement.
Un staff est structuré en conséquence pour répondre
parfaitement à vos attentes avec ingéniosité.
Pour vous, la solution clé en main de prestations techniques
de qualité avec la maitrise parfaite de vos besoins et votre
budget.

Spécialités DJing &
Animation Artistique

Entouré d'une famille d'artistes, j'ai grandi dans le monde de
la musique et du spectacle dont j'ai su tirer le savoir-faire
artistique et l'exemple du travail soigné de l'animation.
Depuis, je mets mes années d'expérience d'ANIMATEUR DJ
à votre service pour que vos projets soient une totale
réussite. Merci pour votre confiance !

Artistiquement & Musicalement
Benjamin - Gérant de COEURANIM EVENT

ARTS DU SPECTACLE VIVANT

Événement dansant

Bornes Photo Selfie
Tirages instantanés illimités 15x10
Personnalisation de votre photo

Envoi du cliché par email
Récupération des photos sur mobile

Projection sur écran géant

Des tableaux hauts en couleurs vous seront présentés et
dévoilerons plumes, histoires, airs d'autrefois jusqu'à nos
jours, avec une mise en scène appliquée.

Pour vos événements dansants, nous proposons un concept
unique, alliant chant live & DJ qui séduira toutes les
générations, pouvant être sublimés avec danseurs et
musiciens.

Karaoké
Des grands standards aux
dernières nouveautés
Chansons Françaises et
Internationales

Pour professionnels et particuliers

Événement d'entreprise
Stimulez vos équipes avec un animateur professionnel
autour d'évènements divertissants : Quizz, Blind Test,
Karaoké, Bornes Photo, Spectacle. A votre écoute pour
étudier les solutions adaptées à vos objectifs Team building.

La réussite de tous vos événements

Soirée Prestige

https://coeuranim-event.fr/contenu/33/Artistes.html


DJ

Assemblée générale • Soirée Prestige • Concert

Spectacle
VIVANT

Aménagement
TECHNIQUE

ANIMATEUR
d'événements

Animation Artistique

DJ • Animateur d'Évènements • Dancing Live

Tout public
Pour professionnels et particuliers

Gala • Anniversaire • Mariage • Scène musicale

Entrepreneur Artistique • Arts du Spectacle Vivant

La réussite de tous vos événements
Récital • Cocktail • Bal • Diner Spectacle
Lancement de produit • Team
Building

ANIMATION COMMERCIALE
Au service de votre clientèle, dynamiser votre établissement
avec des interventions mesurées est un savoir-faire essentiel
au contact du public., pour vos ventes flashs, Black Friday,
lancement de produit, vitrine animée, fêtes calendaires.

DIVERTISSEMENTS
QUIZZ - BLIND TEST

De nombreux thèmes proposés : Cinéma, Dessins Animés -
Disney, Séries, Répliques cultes, Qui chante, Années 80 – 90 -
Today, Emissions TV, Image cachée, Mimes. Par équipes
munies de buzzers connectés, lights et logiciel professionnels
embelliront la compétition sur écran géant.

LOTO NUMÉRIQUE
Tirage numérique avec projection vidéo HD sur écrans
géants, l'animation des parties sera augmentée avec une
ambiance unique, musique, jingles, diffusion des publicités de
vos sponsors. Une prestation clé en main !


