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BIGDAVE SONORISATION
PROFESSIONNEL DJ

Prestation deejay toute animation ( Mariage, anniversaire, fete, 
comité d'entreprise........)

Notice explicative     :  

Déroulement de la soirée
- Installation de la sono et des jeux de lumière avant votre arrivée sur place,
- Musique d'ambiance pendant le repas,
- Ouverture de la fête ( souvent après le fromage ou le plat principal selon les fêtes )

– Musique d'ambiance pendant le gâteau ( choix de la musique par les organisateurs 
pour le gâteau et le champagne ).

– Reprise de la danse jusqu'au bout de la nuit ( 5h du matin).



La musique
L'animation musicale est très variée, plus de 40000 titres dans tous les genres musicaux 
( dancefloor, disco, funk, année 80's france et international, rock (60's 70's 80's 90's), 
reagee, ragga, rnb, danse de salon ( valse, tango, madison,musette... ), danse à deux 
( Zouk, salsa, slow, kompa, mazurka .... ), et si vous avez des musiques spécifiques (ex 
:musique bretonne, rai, bresilien), pas de problème , vous les chargés sur une clef usb afin 
que l'on puisse les diffusés lors de la soirée.
Pour les musiques d'ambiance vous avez le choix : jazz, classique, salsa ....
Notre mot d'ordre faire plaisir à tout le monde.

L'animation
L 'animation peut se faire pendant le repas (exemple : possibilitée de diffuser vos photos 
sur retroprojecteur), ou intervention des invités pour des surprises ou jeux ( prestation 
mariage uniquement).

La sono

Une sono selon le nombre de personnes :
– enceinte de 200w pour fond musicale à l'exterieur (cocktail, vin d'honneur...), 

2 caissons de basse 800w et 600w, 2 satellites pro 300w, puissance 
« EMINENCE LD SYSTEM » globale  jusqu'à 1500w.

– 2 ampli de puissance 1500 et 1000w.

La lumière
La lumière selon le nombre de personnes :
sur structure de hauteur de 4m maxi
-machine a fumée
- stromb+ gobos dmx
- scanners de couleur
- effet disco
- laser effets
- dispacthing
- pont et pied
- .........
autres
-table de mixage plus lecteur cd
-micro HF
-vidéo projecteur (selon prestation)
-....

Installation du matériel avant votre arrivée, nous travaillons
jusqu'à 5 h du matin sans supplément et nous nous 
déplaçons dans toute la France .



Alors n'hesitez plus, allez sur le site internet dans la rubrique « demande 
de devis » et remplissez toutes les cases infos, ainsi on pourra vous 
envoyer un devis qu'il faudra signer definitivement (si vous etes ok) afin 
de reserver votre date. (attention la signature bloque la date et aucune 
autre personne ne pourra la prendre ! Pars ailleurs, cette signature est 
definitive concernant le choix de votre DJ ).
Une fois le devis signé, envoyé le à l'adresse de BIGDAVE 
SONORISATION (david zigault) 7 rue caradeau 60940 cinqueux. Vous 
serez inscrit dans la base de données.
Nous conviendrons alors, un rendez vous pour l'organisation musicale de 
votre soirée...

c'est votre soirée, c'est vous qui 
decidé !

Tel : 06.48.69.40.07
MAIL : 

http://djbigdave.wifeo.com


