LE MATÉRIEL

POUR DONNER LE RYTHME QUI
CONVIENT À VOTRE ÉVÉNEMENT !

DES PRESTATIONS TECHNIQUES
DE HAUTE QUALITÉ

Soirée d’entreprise, lancement de produits,
séminaire, incentive : nous proposons animation,
sonorisation et/ou éclairage à la carte pour tous
types d’événements et de publics.

Afin d’animer, de sonoriser et de mettre en
lumière votre événement à la perfection, Paradise
Animation se maintient à la pointe de la technologie
avec du matériel professionnel haut de gamme
conçu par des marques réputées telles que :
Amplis AMCRON, QSC, POWERSOFT

DONNEZ UNE AUTRE DIMENSION
À VOTRE ÉVÉNEMENTIEL !

Table de mixage ALLEN & HEATH, PIONEER
Enceintes TURBOSOUND, MARTIN, DAS, RCF
Platines PIONEER
Micros SHURE, SENNHEISER
 umières SUNLITE, ROBE, MARTIN, PROLITE,
L
ASD, CLAY PAKY

RDV gratuit et sans engagement !
Nous étudierons ensemble votre événement afin de vous
proposer la prestation qui vous convient au tarif le plus
juste. Pour les petits budgets, privilégiez notre formule
Self Animation.

Paradise Animation - 58000 Nevers
Tél. 03 86 36 69 27 - Mobile : 06 73 42 75 80

Mail : contact@paradise-animation.com
Site : www.paradise-animation.com
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LES ACTIVITÉS PROS

IMPRESSIONNEZ VOS INVITÉS
ET CRÉEZ L’ÉVÉNEMENT !

www.paradise-animation.com
Mariages • Soirées à thème • Evénementiel entreprises • Anniversaires
Vidéo projection • Sonorisation • Éclairage personnalisé

Fort d’une expérience
de 15 ans dans le domaine
de l’animation, je vous assure
des prestations personnalisées
et innovantes
à chacune de mes interventions
Jérôme Réveillé

Événements privés ou professionnels
Animation, sonorisation, éclairage, mise en lumière :
une histoire de passion et de savoir-faire.
Sens artistique et compétences techniques sont
nos maîtres mots pour faire de votre événement
un moment inoubliable. Petite fête entre amis ou
événement médiatisé, assurez votre succès en
choisissant un professionnel de l’animation.
Nous sommes à l’écoute, de la conception à
la réalisation de votre événement sur mesure :
préparation minutieuse du déroulement, coordination des prestataires, programme musical et
animation adaptés.
Notre leitmotive : créer des ambiances novatrices
et inoubliables.

LES ACTIVITÉS POUR LES PARTICULIERS
ANIMER NE S'IMPROVISE PAS !

MISE EN LUMIÈRE
(valable pour les particuliers comme pour les pros)

Animation, sonorisation,
éclairage, mise en
lumière, Paradise Animation vous conseille
et s’adapte à vos besoins pour : fiançailles,
enterrement de vie de garçon ou de jeune fille,
mariages, PACS, anniversaire, karaoké. Quels que
soient vos projets ou vos envies...

En harmonie avec votre événement, nous habillons
de lumière vos lieux de réception et vos espaces,
à l’extérieur comme à l’intérieur, pour les rendre
magiques et uniques… et privilégions un éclairage
basse consommation.

Paradise Animation vous propose une prestation
sur mesure.

Valorisez votre événement et impressionnez vos
invités dès leur arrivée !

Animation discrète, évolutive, notre objectif est
de créer une réelle dynamique pour toute les
occasions et toutes les générations.

LOCATION DE MATÉRIEL

FORMULE «SELF ANIMATION»

Location + Installation + Livraison
Pour les petits budgets, privilégiez notre formule
« Selfanimation » la solution idéale pour vos soirées
entre amis. Devis gratuit sans engagement

