CATALOGUE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Dans tout événement, la musique a une importance capitale. Du discours à la soirée
dansante, en passant par l'accueil et le cocktail, chaque source sonore véhiculera votre image
de marque. Nous sommes là pour assurer la parfaite symbiose entre vos convives, clients,
collaborateurs et vous-même.
Grâce à nos nombreux partenaires techniques et scéniques, tous vos souhaits deviennent
possibles. Matériel audio, lumières, structures, pyrotechnie, mur de LED, mis en place pour
une installation sobre ou extravagante la plus adaptée à votre lieu et vos envies.
Au-delà de l'aspect technique, faite pétiller les yeux de vos invités en leur offrant des
animations visuels artistiques telles que du show danse, feux, magie mais aussi des
animations auxquelles ils peuvent participer comme avec un photo booth !

Evénements Professionnels:
- Lancement de produit
- Inauguration
- Soirée d'entreprise / C.E
- Défilé de mode
- Remise de prix
- Soirée étudiante, GALA

Evénements Particuliers:
- Mariage
- Fiançailles
- Anniversaire
- Baptême
- EVG, EVJF
- Soirée privé
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Chorégraphe de danse
Vous rêvez d’une ouverture de bal qui vous ressemble afin de vivre un moment inoubliable à
partager avec vos invités ? Vous voulez les épater tout en vous amusant ? Ou simplement être
plus à l’aise sur la piste et prendre du plaisir à danser ensemble ? Apprenez une ou plusieurs
chorégraphies, pourquoi pas un flashmob avec une professeur de danse professionnelle !
Prestation à partir de 190€.

Performer feux: cracheurs de feux / bâtons / perches
Vous serez entraînés dans un univers poétique et une atmosphère onirique où les flammes
s'entremêleront pour le plaisir de tous ! Cracheur de feux, déambulation avec bâtons enflammés,
voilà une prestation qui saura surprendre vos invités et marquer leur esprit.
Prestation à partir de 450€.
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Saxophoniste / Percussioniste
Animé votre événement avec un saxophoniste et/ou un percussioniste qui accompagne la
musique de votre DJ ! Pouvant s’adapter sur de nombreux points, ils modèleront leur
répertoire en fonction de vos envies et de vos besoins. Ils constituerons pour vous la playlist
dont vous rêviez : Klingande, Klangkarrussel, Bakermat, Deep House, Nu jazz, Jazz, Soul,
Lounge, Funk, Bossa Nova...
Prestation à partir de 480€.
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Hôtesses d’accueil - danseuses - ambianceuses.
Idéal pour accueillir vos convives, les orienter et tenir la liste d'entrée si votre soirée est privée.
Plus tard dans la soirée, elles sauront donner un rythme à votre soirée en montant sur scène
pour des passages de danse et inviter vos convives a venir rejoindre la piste.
Prestation à partir de 380€ / danseuse.
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Prestidigitateur - magicien
Apporter une touche de magie à votre événement ! Notre magicien voguera de table en table
pour des prestations de magie close-up. Des grands classiques de la magie au mentalisme,
ce passionné saura laisser un souvenir impérissable après son passage.
Prestation à partir de 500€.

Couple de danseurs Rock / Swing / Lindy-Hop
Vous souhaitez impressionner vos invités avec un couple de danseurs Rock ? À la fois
envoutant et énergique, ambiance assurée pour les thèmes de soirée Rock 50's - 60's !
Prestation à partir de 500€ / couple.
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Photographe / vidéo professionnel / image drône
Immortaliser votre soirée à travers des clichés à la composition photographique recherchée pour
un résultat authentique et remplit d'émotions. Sur terre comme dans les airs, capturer l'instant
présent tout en prenant de la hauteur grâce au drone ! Équipé des dernières technologies en
terme de matériel, nous vous promettons un rendu spectaculaire qui sublimera vos souvenirs
imagés.
Prestation à partir de 550€.
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Borne Photobooth (location)
Offrez un souvenir personnalisé à vos invités grâce au Photobooth. Une borne selfie photo qui
permet de vous prendre entre amis et d’imprimer la photo instantanément ! Personnalisation
possible en affichant le photobooth à vos couleurs et/ou en ajoutant le logo de votre entreprise
sur chaque photo pour graver cette soirée.
Location à partir de 680€ / soirée.

Photo Call (à l'achat)
Invitez vos convives à se faire photographier devant votre photo call. Un bandeau imprimé de
votre logo d'entreprise ou celle de vos partenaires par exemple. Indispensable pour les
événements importants ! Dimensions: 294cm x 225cm ou 367cm x 225cm
À partir de 500€ .
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Fontaine étincelles
Fontaine télécommandée à étincelles. Aucun risque de brûlure, les étincelles sont froides !
Couleur des étincelles: dorées ou argentées (au choix). Jets jusqu'à 3m de hauteur.
À partir de 70€ / fontaine.

Canon à confettis extérieur
Canon de portée 12m avec confettis de couleurs basiques ou couleur UV.
Marqué votre évènement avec une pluie de confettis lors de votre entrée !
À partir de 70€ / canon.
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Machine à fumée lourde
La fumée lourde crée un tapis de fumée épaisse sur le sol et vous assure un show comme sur
un plateau TV. Idéal pour l'ouverture du bal. Fonctionne sans glaçons ni carboglace, la machine
couvre +100m2 de surface au sol.
À partir de 190€.

Canon C02 lumineux
Machine à fumée geyser LED très haut débit avec ses jets de 8m de hauteur. Utilisable à la
verticale comme à l'horizontale. Fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur.
À partir de 80€ / machine.
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Supports marketing (à l'achat)
Keys Music vous propose aussi des supports marketing et produits imprimés, outils de
promotion, support publicitaire d'extérieur, banderoles, affiches, et bien d'autres encore. Ces
produits attirent l'oeil et donnent les informations essentielles de votre entreprise et des produits
et services que vous offrez. Ils permettent également d'accroître votre notoriété en créant une
exposition de longue durée pour votre image de marque.
Ci-dessous vous trouverez nos nombreuses offres (tarifs sur demande):
Drapeaux
Panneaux de signalétique
Banderoles
Kakémonos Roll Up
Cartes, flyers, autocollants

Tote-bags (sac en coton)
Chaises de cinéma
Transats
Parasols
Parapluies
Ballons gonflables

Gobelets réutilisables
Boites d'emballages carton
Sacs en papier Kraft
Boites d'emballages de vin

Et de nombreux autres produits. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.
Tarifs sur demande.
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Tous nos artistes, performers et partenaires sont des professionnels sélectionnés
par nos soins afin de vous garantir une prestation irréprochable et exceptionnelle.
De nombreux autres services peuvent vous être proposés en fonction de vos
besoins, votre thèmes, votre budget, etc.
Parlez-nous de vos projets, de vos envies, de vos rêves, de vos goûts, du nombre
d’invités, du lieu, dites-nous tout, nous rendrons votre évènement unique.
Implantés à Bordeaux, nous intervenons en Nouvelle Aquitaine mais aussi partout
en France et à l’étranger selon vos besoins.
DEVIS GRATUIT
Tél: 06.61.62.14.03
Email: robin@keysmusicevents.com
Site: www.keysmusicevents.com
Keys Music / Keys Production
121 rue Paul Doumer, 33700 Mérignac
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