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Soirée privée, Fête, Anniversaire…
Plus besoin d’être
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199 7uro

L a s o i r é e o u l e We e k - E n d

Inclus : Votre programme dansant personnalisé
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Tél. : 02 35 91 70 56 / 06 09 60 11 31
www.machineadanser.fr - E-mail : gsaproductions@hotmail.com

ROUEN
Angers - Blois - Caen - Concarneau - Coutances - Laval - Le Mans - Mâcon - Rennes - Roanne - Rouen - Vire

Licence spectacle : 7503094

IMP. MADIOT - Ne pas jeter sur la voie publique - Tarif valable jusqu’au 30/12/2009

DISC-JOCKEY
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LE PROGRAMME MUSICAL... C'EST LE VÔTRE :
La Machine à Danser est fournie avec un programme musical inclus (avec un choix de musique
des années 30 à nos jours). Il comprend à la fois une musique cocktail pour accueillir vos invités
(durée environ 4 heures) et une musique dansante (environ 7 heures).
Cette partie “dansante” est personnalisée, selon vos critères à l’aide d’un questionnaire suivi
d’un contact téléphonique par le Disc-Jockey Programmateur de votre soirée. L’expérience de
nos Disc-Jockeys professionnels permettra de réaliser votre programme dansant, au plus près
de vos aspirations, parmi un choix de musique des années 30 à nos jours..

C'EST SIMPLE : En 3 minutes... BRANCHEZ ET DANSEZ !
Avec le guide de fonctionnement rapide, la Machine à Danser est facile d'installation et d'utilisation.
Elle fonctionne seule, en automatique. Tout est prévu pour que vous n'ayez rien à faire.
Néanmoins si vous le désirez, vous pouvez à tout moment en cours de soirée, intervenir sur le
programme musical d'un seul geste.
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ET CE N'EST PAS TOUT...

Avec la Machine à Danser, vous pouvez :
G Connecter sur l’appareil votre propre lecteur CD, K7, I-pod, PC ou une autre
source de votre choix.
G Utiliser le micro fourni avec le système pour vos interventions.
G Louer un jeu de lumière en complément.
G Louer une seconde enceinte amplifiée pour plus de confort si vous êtes plus de 80 danseurs.

Le nombre de Machines à Danser étant limité, seul le chèque d'acompte de 30 % confirme
la réservation.
Samedi et dimanche comptent pour une seule soirée. Cette disposition s'applique également
aux jours fériés.

Vous pouvez également faire
votre demande de réservation
en ligne sur le site :
www.machineadanser.fr

G.S.A.
Route de Croixmare
76190 FREVILLE
02 35 91 70 56 / 06 09 60 11 31
gsaproductions@hotmail.com

