
etc. 

 

En plus il faut des connaissances 

colossales pour faire jouer de la 

musique pour un auditoire de 25-

65 ans. Micro sans fil Inclus. 

 

Nous offrons du personnel d’ex-

périence, flexible et souriant. Du 

personnel qui désire réellement 

que vous ayez du plaisir. 

 

D’ailleurs nous y allons nous 

aussi par ce que nous avons du 

plaisir à participer à votre événe-

ment. 

 

Nous pouvons faire de votre 

soirée un événement extra. 

 

Il est tellement facile de s’impro-

viser animateur ou dj. Il est aussi 

encore plus facile de se procurer 

la musique à faire jouer dans les 

party mais… l’expérience ne 

s’achète pas, elle s’acquiert. 

 

C’est sur l’expérience que je 

mise, c’est sur la flexibilité 

que je mise et c’est aussi sur 

l’attitude des animateurs et des 

dj’s 

L’expérience me sert à la forma-

tion des animateurs et dj’s avec 

lesquels j’ai le plaisir de baser 

notre entreprise. Tous les anima-

teurs et dj’s de notre équipe ont 

une formation complémentaire, 

des conseils et des évaluations. 

Nous avons du personnel spécia-

lisé en animation de mariage. 

Nous avons aussi du personnel 

qui est spécialisé dans le domaine 

des thématiques et party de 

bureau. 

 

En plus, nous avons des dj’s spé-

cialisés en hip-hop, danse, techno 

Nous offrons une expertise, 

une flexibilité et du person-

nel sympathique qui désire 

que votre événement soit un 

véritable succès. 

 

C’est certain que les équipe-

ments comptent et c’est pour 

cela que nous utilisons des lap-

top, IPad, éclairages laser et LED. 

 

Ceci dit, la différence dans un 

événement peut se diviser en 3 

catégories: l’animation, la mu-

sique et les invités.  Le type 

d’animation doit être adapté à 

vos invités, la musique doit plaire. 

Donc les demandes spéciales 

sont acceptées avec plaisir. 

 

Si vos invités désirent s’amuser, 

vous passerez une soirée ex-

traordinaire. 

Vous réservez pour quelle date ? 

Notre domaine d’expertise... 

Qu’offrons nous ? 

T E C H N O M A G E  

1 . 8 8 8 . 9 3 6 . 3 2 5 0  Discomobile 
A V R I L  2 0 1 6  

 

Www.lesproductionstechnomage.ca /  1.888.936.3250 (numéro sans frais) 


