
Contactez-nous

06 62 75 12 42 
contact@am-event.org

www.am-event.org
W E D D I N G  P L A N N E R

Notre passion est de réaliser
le mariage de vos rêves !

https://www.am-event.org/


Qui nous sommes
Une équipe de DJs, Musiciens live, Photographes,
Vidéaste, Artistes du spectacle, Techniciens Son
& Lumières.
 
Choisir AM Event Wedding, c’est faire le choix
d’une agence artistique réputée qui, depuis 2015,
vous aide à organiser votre mariage et met toute
son expertise à votre service. Composée de
planners, de directeurs artistiques et d’un
catalogue de plus de 150 artistes et techniciens
professionnels, AM Event saura personnaliser ses
services selon toutes les envies, tous les styles et
tous les âges.

Plus vous réservez de
prestations et plus vous

économisez !

Ce que nous faisons

AM Event vous propose de s’occuper de toute
l’animation musicale, sonorisation et lumière de

votre grand jour. Un orchestre jouant sur un air de
jazz pendant le cocktail, suivi de votre dîner de

noces accompagné d’une belle musique
d’ambiance avant de passer sur le dancefloor et
danser jusqu’au bout de la nuit  porté par un DJ

de qualité. Tentant, non ?

SERVICES PROPOSÉS

Chaque événement est unique, et le vôtre ne doit
rien laisser au hasard. C’est pourquoi, la

conviction d'AM Event est d’accompagner chacun
de ses mariés dans la préparation du jour J en

prenant le temps de les conseiller, de les guider
et de personnaliser ses services le tout dans la

bonne hummeur.

MÉTHODE DE TRAVAIL

Organiser votre événement de A à Z. Plus besoin
de parcourir toute votre région en multipliant les

rendez-vous pour trouver les bons prestataires.
AM Event prendra le temps de vous écouter et

vous conseiller pour finalement vous proposer les
professionnels de nos équipes qui vous

correspondront le mieux! 
Vous évitez ainsi en moyenne 20 rendez-vous.
Profitez également jusqu’à 35% de remise en

centralisant toutes vos prestations
chez AM Event.

Une opportunité unique à ne pas manquer !

NOTRE CONCEPT



Les étapes de notre
prestation
Lorsque l’on cherche un DJ ou un Groupe pour son
Mariage on pense en premier lieu à son rôle lors
de la soirée dansante, mais ce n’est pas tout.
Nous avons détaillé pour vous les différents temps
forts qui composent nos offres.

À l’écoute de vos moindres envies nous vous
conseillons dans les mois qui précèdent votre
Mariage pour préparer ensemble le grand jour.

 PRÉPARATION1.

Civile, Laïque ou Religieuse, nous
sonoriserons votre cérémonie de Mariage et
orchestrons le lancement des différents medias.

   2.  CÉRÉMONIE

Avec une playlist, un DJ, un saxophoniste ou un
trio jazz, nous nous chargerons de l’accueil de vos
invités dans une ambiance chaleureuse et
entraînante dès le cocktail.

   3.  COCKTAIL



C’est vous qui aurez l’honneur d’ouvrir le bal lors
de votre première danse. Douceur,
dynamisme, tradition, ou bien originalité, c’est
ensemble que nous définirons les morceaux qui
composeront cet instant unique.

   5.  PREMIERE DANSE

De l’entrée dans la salle jusqu’à votre dessert,
vous profiterez de cet instant au rythme des plats
et des surprises, le tout accompagné d’une
sélection musicale adaptée à vos envies, allant
crescendo.

   4.  DINER

La programmation musicale de la soirée,
subtil et délicat mélange entre modernité et
incontournables sera étudiée selon vos goûts et
vos préférences. À travers ses mix variés, le DJ
vous accompagnera pour profiter de ce moment
jusqu’au petit matin.

   6.  SOIRÉE DANSANTE



Nos solutions
techniques
La technique est l’élément indispensable pour
la réalisation de toute prestation. Que ce
soit le son, la lumière ou encore les effets,
nous avons répertorié les principales
installations possibles lors du Mariage

De l’espace du cocktail jusqu’au dancefloor en
passant par la salle du dîner nous définirons

ensemble le type de matériel nécessaire
(Enceintes, Micro…) selon votre lieu de réception

SONORISATION

Piste de danse, salle du repas, salons, extérieurs,
c’est avec la lumière que nous pourrons sublimer
l’ensemble de ces espaces. Grâce à plusieurs
styles d’éclairages nous obtiendrons un résultat
raffiné, épuré et élégant, en parfaite harmonie
avec l’esprit de votre lieu de réception et de
votre décoration

ÉCLAIRAGE

D'extérieur ou d'intérieur, du sol au plafond en
passant par le mobilier, profitez de nos

prestataires professionnels qui mettrons à votre
disposition tout leur savoir-faire et leur matériel

de décoration.  
Chandelier, chaise napoléon, rideaux lumineux,

vases, bocaux, table ronde, mange debout 
Chapiteaux & Tonnelles 

Urne et livre d'or 
Candy Bar

 

DÉCORATION



 
BASIQUE | Simple

ÉCLAIRAGE AUTONOME
9 jeux de lumière sur pied

2 projecteurs LED Cameo sur totem

390.00€
 

COMPLET | Lumineux
ÉCLAIRAGE AUTONOME + PAR LED SUR BATTERIE

9 jeux de lumière autonome sur pied
2 projecteurs LED Cameo sur 2 totem

10 par LED sur batterie pour l'ambiance lumineuse de
votre salle

800.00€
 

PREMIUM | Excellence
9 jeux de lumière sur pied

14 par LED sur batterie pour l'ambiance lumineuse de
votre salle

4 totems blanc ou noir
4 projecteurs LED Cameo sur totem

1 machine à fumé lourde
4 Jets de scène étincelle froide

1 290.00€

2.                                      L'ÉCLAIRAGE

Nos Offres
Nos offres se composent de trois catégories. DJ seul, sonorisation
et éclairage incluant le déplacement et l'installation. Libre à vous
de venir compléter ou de créer votre offre. 

 
  EN AMONT DE L'ÉVÉNEMENT 

Organisation de la prestation avec vous
(à votre rythme + 1 rdv 2 mois avant le mariage) et

repérages si besoin
AVANT VOTRE ARRIVÉE

Installation du matériel et tests
AU COCKTAIL

Fond musical autonome et coordination avec les
différents intervenants

PENDANT VOTRE REPAS
À disposition pour accompagner un temps fort

(Entrée des mariés, arrivée du gâteau, surprise des
invités)

POUR LA SOIRÉE DANSANTE
Le DJ avec une régie (Platine, table de mixage &

ordinateur) 1 stand Dj, 1 micro HF
Une playlist travaillée à vos goûts

 

Tarif : 1 000.00€
Le tarif inclus le DJ, son matériel et son

installation, l'organisation du mariage +
coordination du jour j avec
les différents intervenants

le déplacement (100km d'Annecy)
une permanence téléphonique 7j sur 7

de 9h à 20h
*Hors VHR (Voyage,hébergement,restauration)

1.                                                   LE DJ   

 
BASIQUE | Env 50 pers

IDÉAL AUX PETITS ÉVÉNEMENTS
1 enceinte  JBL Eon one MK2

Parfait pour petit cocktail ou anniversaire

150.00€
 

COMPLET | Env 130 pers
L'IDÉAL POUR LES MARIAGES

 2 enceintes JBL Eon one MK2
1 Régie DJ

 1 enceinte JBL Eon one MK2 pour le cocktail
200.00€

 
PREMIUM | + de 130 pers

L'IDÉAL POUR LES MARIAGES + LE COCKTAIL EN
EXTÉRIEUR

2 enceintes JBL Eon one MK2
1 Régie DJ

 2 enceintes JBL Eon one MK2 pour le cocktail

350.00€
 

3.                            LA  SONORISATION



Nos Offres Live
Une touche de live pour un show unique.

Retrouvez la liste de nos artistes sur notre site : www.am-event.org

100% LIVE  | Performance live pour la
cérémonie, le cocktail ou la soirée

 
Cérémonie : Une cérémonie authentique rythmée

par un chanteur, un pianiste ou un saxophoniste.
Laissez-vous bercer par les notes acoustiques de

nos musiciens.
 

Cocktail : Un accueil des plus chaleureux et
surprenant pour vos invités. Sur des airs de jazz,
blues, pop ou swing, nos talentueux artistes vous

accompagnent en musique lors du cocktail.
 

Repas & soirée : Laissez-vous porter pendant
votre repas et le début de soirée par des

passages festifs et dansants. Quoi de mieux pour
faire monter l’ambiance qu’un groupe live en

première partie ?

Tarifs sur devis

 

DJ & LIVE  | Mix DJ & live pour le cocktail
ou la soirée

Cocktail : Sur un répertoire soul, funk ou deep
house le DJ gère l’atmosphère musicale tandis
que les musiciens apportent une touche live.
Saxo, chanteur(se) ou percussionniste, la
prestation séduira à coup sûr vos convives.

Soirée: Une prestation incomparable qui
transforme
totalement la dynamique de la soirée. Le DJ
sélectionne les meilleurs morceaux pour faire
danser le public et mettre en valeur nos artistes
qui n’hésitent pas à jouer sur la piste au contact
direct de vos invités. En duo, trio, quartet et plus,
un véritable show se crée pour votre plus grand
plaisir visuel et auditif.

Tarifs sur devis

 

https://www.am-event.org/musiciens
https://www.am-event.org/contact
https://www.am-event.org/contact


Notre offre 
Wedding Boat 
Optez pour l'originalité et partez profiter du
plus beau jour de votre vie lors d'une
croisière dans un cadre sublime sur le lac
d'Annecy ! Un vin d'honneur à ciel ouvert sur
le pont supérieur le tout accompagné d'un
groupe live ou d'un dj dans une ambiance
jazzy. Descendez ensuite à l'intérieur pour
déguster un excellent repas et une soirée de
folie. Ne vous souciez de rien, nous
organisons votre mariage de A à Z sur le
lac d'Annecy, Aix-les-bains ou Aiguebelette.
Mettez-en plein la vue !

Laissez-vous porter par nos professionnels de
l'animation qui vous feront passer une soirée

inoubliable et festive aux côtés de vos proches.
Dansez sur vos chansons préférées et profitez

juste de l'instant présent.

DANCEFLOOR

Une vue magnifique sur les montagnes qui
surplombe le lac d'Annecy, du soleil, une douce
musique d'ambiance, le tout accompagné de vos
proches et un d'un délicieux apéritif dinatoire
pour finir sur un coucher de soleil... 
Tentant non ? 
N'hésitez plus, prenez possession du bateau
Libellule et profitez de son pont supérieur en
extérieur pour votre vin d'honneur. 

VIN D'HONNEUR

Prenez place votre croisière commence... Dans
une salle sublimée par votre décoration, naviguez  
et dégustez le repas de votre choix concocté par
des chefs étoilés le tout sur la musique du groupe
live ou Dj que vous aurez préalablement choisi.   

 

REPAS

TARIF SUR DEVIS
 

https://www.am-event.org/contact


Nos Options
Nos options décoration, photo & vidéo, blind test, mobilier, entrée tapis
rouge et photobooth complètent nos offres afin de s'adapter au mieux à

vos besoins.

TARIF SUR DEVIS

VIDÉO |
RÉALISATION FILM SOUVENIR

TARIF SUR DEVIS

PHOTO |
REPORTAGE PHOTO SOUVENIR

22€ /unité nappé

MOBILIER |
MANGE DEBOUT NAPPÉ

190 €

ENTRÉE |      
TAPIS ROUGE (5 MÈTRES)

390€  
Livraison et installation comprise 
(50 km d'Annecy)
Plus d'infos ici 

PHOTOBOOTH |      
SOURIEZ, IMPRIMEZ, PARTAGEZ ! 

DÉCORATION |
 

TARIF SUR DEVIS

190€  

JET DE SCÈNE |      
4 JETS DE 3 M DURÉE 60 SEC

200€

FUMÉE LOURDE |
 

https://www.am-event.org/contact
https://www.am-event.org/contact
https://www.am-event.org/location-photobooth
https://www.am-event.org/contact


Contactez-nous

06 62 75 12 42 
contact@am-event.org

www.am-event.org
 

224 route de sacconges
74600 Annecy 

France

W E D D I N G  P L A N N E R

S U I V E Z - N O U S  S U R

https://www.facebook.com/amevent.tony
https://www.instagram.com/am__event/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/anthony-millefiori-a9942b107/
https://www.am-event.org/

