
ANIMATEUR DJ
ANIMATION
- MARIAGE - 2022

http://www.youtube.com/watch?v=0tvYJdbj7-U
https://www.mariages.net/emp/videos/8/7/3/FR_9873_1642710430_wa_video.mp4


Présentation

● Société EURL

● Activité depuis janvier 1999

● COEURANIM EVENT

● 65% particuliers

○ 90% mariage, anniversaire, 

fête de famille, 

● 35% professionnels

○ collectivité, amicale, 

association, entreprise,...

● + de 60 prestations à l’année

● Entrepreneur d’artistes du 

spectacle (Licence Spectacle)

Avis

Site Internet - YouTube

Facebook - Twitter - Instagram

2022

http://coeuranim.com/contenu/28/Presentation.html
http://www.youtube.com/watch?v=oRS4ZrtNmIk
https://www.mariages.net/musique-mariage/coeuranim--e9873/avis
http://coeuranim.com
https://www.youtube.com/channel/UC5UQ_6cL7uSp48Rg951gmzA
https://www.facebook.com/coeuranim
https://twitter.com/coeuranim
https://www.instagram.com/coeuranim
https://coeuranim-event.fr/contenu/35/Animateur-dj.html


Références

● + de 60 prestations à l’année

● + de 400 animations “Mariage” réalisées

● + de 200 animations “Familiale” réalisées

● + de 150 animations “Soirée dansante” réalisées

● + de 60 spectacles réalisés

● + de 200 animations pour collectivité, amicale, association, 

entreprise,...
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http://coeuranim.com/contenu/25/Nos-clients-coeuranim.html
http://coeuranim.com/contenu/31/Mariage.html
http://coeurevent.com/contenu/37/Evenement-dansant.html
https://coeuranim-event.fr/contenu/35/Animateur-dj.html


UNE FORMULE D'ANIMATION DJ UNIQUE TOUT COMPRIS 
POUR VOTRE MARIAGE

Inclus : matériel PRO son / éclairage / vidéoprojection / pyrotechnie haut de gamme, jusqu’à 2 Bornes Photo Selfie MAIL/IMPRESSION, 
programme musical de qualité, planning sur mesure, animation divertissements et musique dès le vin d’honneur, éclairage architectural 
déco de votre salle et compléments visuels compris.

🔉 Dispositif autonome pour diffusion aléatoire de musiques d’ambiance personnalisées au vin d'honneur, avec micro à votre disposition
📷 / 🖨  BORNES PHOTO SELFIE MAIL/IMPRESSION PRO sur pied avec tablette tactile et appareil photo intégré pour prendre les clichés : 
Enregistrement, Envoi par email, diffusion sur écran, personnalisation, et tirage instantané 15x10 - Forfait clichés illimités – Créer des vidéos 
Boomerang à partager ! Une dès le vin d’honneur avec impression directe
🔉 Sélection musicale avec respect de vos choix, sonorisation en façade performante, adaptée à l’espace et au nombre de personnes, micros 
HF à disposition, mixage live
🚥  Mise en lumière de l’espace danse avec des appareils professionnels asservis de haute qualité, accompagnés d’effets brouillard, colonnes 
de fumée
🎤 Animation de vos divertissements avec la participation de tous vos convives
📽  Écran 100 pouces 16/9 et vidéoprojecteur HD à disposition de vos convives, assistance technique plug-and-play comprise, diffusion de 
vos photos/vidéos possible
🚥  Eclairage architectural déco de votre salle avec des projecteurs LED RGB répartis dans la salle le long des murs avec choix de la couleur 
suivant votre thème
🚥  Compléments visuels : fumée au sol, colonne d’étincelles pyrotechniques
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PARTICULARITÉS :

●  Technique particulière des lieux : plusieurs pièces / 
résonance / complément : Nous consulter

●  Logistique particulière des lieux : caveau / château / 
étage / accès complexe : Nous consulter

●  Frais kilométriques : Nous consulter

ANIMATION DJ MARIAGE 2023 - FORMULE DIAMANT : à partir de 18h - sans limite d'heure 

OPTION CÉRÉMONIE :

Matériel sonorisation , micros HF, pieds, diffusion de 

vos musiques, en corrélation avec votre Maître de 

Cérémonie

http://coeuranim.com/contenu/54/Borne-photo-selfie.html
http://coeuranim.com/contenu/74/Eclairage-architectural.html
https://coeuranim-event.fr/contact.html
https://coeuranim-event.fr/contact.html
https://coeuranim-event.fr/contact.html
https://coeuranim-event.fr/contenu/73/Ceremonie-laique.html


Votre cérémonie laïque

2022

● Sonorisation : enceintes, micros HF, pieds de micro,

● Diffusion de vos musiques en collaboration avec votre maître de 
cérémonie :

- arrivée de la mariée
- arrivée du marié
- introduction des intervenants
- rituels
- remise des alliances
- sortie

https://coeuranim.com/contenu/73/Ceremonie-laique.html


Ambiance vin d’honneur

Diffusion de musique :

● dispositif autonome,
● styles aléatoires et 

personnalisables,
● micro pour annonces 

éventuelles,

Bouquet de la mariés :

● lancet, rubans,

Borne Photo Selfie dès le vin 
d’honneur avec impression 
directe

2022



Bornes Photo Selfie

● Jusqu’à 2 bornes pour ne 

pas attendre 

● Dispositif autonome

● Prise en main facile

● Tirages 10x15

● Clichés illimités

● Personnalisation des 

tirages

● Envoi par mail

● Récupération base photos

● QR code plateforme live

● Vidéos Boomerang 2022

https://coeuranim.com/contenu/54/Nouveaute-borne-a-selfie.html


Installation / Matériel

Vin d’honneur : 15min

Intallation Jour J : 2h

Démontage après la prestation : 1h

Sonorisation efficace adaptée aux circonstances

Éclairage haute technologie qui épatera petits et grands
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Vidéoprojection HD

➔ Écran 16/9 - diagonale 100 pouces _ 250 cm

➔ Vidéoprojecteur HD 720p ultra courte focale _ Haute définition

➔ Assistance technique plug-and-play pour vos convives

➔ Projection de vos photos et vidéos

➔ Exclusivité COEURANIM EVENT© :Diffusion des photos prises 

par la borne selfie 

(suivant la place disponible)
2022



Éclairage architectural

Projecteurs LED RGB répartis dans la salle
Au droit des murs ou poteaux suivant la répartition électrique
Choix de la couleur en fonction de votre décoration / thème
Pilotage à distance

2022

https://coeuranim.com/contenu/74/Eclairage-architectural.html


Programme musical
Tout public - Familial - Convivial

Toutes générations / PERSONNALISABLE
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Options
● Karaoké :  Plus de 42 000 titres - Des grands 

standards aux dernières nouveautés - Chansons 
Françaises et Internationales - Inédit : Playlist 
interactive via votre mobile !

● Vidéo intégrale de votre événement par téléchargement

● Technique Cérémonie - Sonorisation / Musique / Micro / Vidéo

● Complément technique : Sonorisation / Éclairage / Vidéo

● Prestataires extérieur : 

○ Animatrice de Variété pour Ambiance live vin d’honneur
○ Caricaturiste
○ Musiciens : Jazz / Manouche / Guinguette
○ Château gonflable


