
Le Concept 

Les Artistes du Duo  

Nos options En fonction de vos envies et de votre budget, vous pouvez compléter ce duo avec des artistes de votre choix 
que nous vous proposons:  saxophoniste, guitariste, percussionniste, cœur gospel... et bien sûr une ou 
plusieurs chanteuses. 
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Association improbable d’un musicien chanteur et d’un DJ 
Le show et la présence scénique d’un artiste  

en live allié à la prestation d’un DJ et de ses mix 
 

Ce duo DJ live Music couvrira l’ensemble de l’animation de votre 
soirée de l’accueil à la soirée dansante 

  
Plusieurs tableaux divers et variés continus , un mélange des 

genres ,avec seulement 2 artistes sur un fil conducteur sans relâche  
 

Dynamique, qualitatif , et original, ce duo Dj live Music  
est à un prix compétitif 

David Alane, musicien chanteur aux 20 ans d’expérience de la 
scène, vous fera voyager au sein de son immense répertoire 
international. 
 
Equipé d’un clavier Yamaha de dernière génération et d’une guitare 
clavier, il viendra  aussi jusqu’à vous pour vous faire vibrer sur les 
plus belles chansons des comédies musicales, sur des solos 
mythiques de Santana ou des Pink Floyd   
 
 
 
DJ M. ou David ZE-King nos 2 Dj, maitres des platines et re-
mixeurs de soirées évènementielles haut de gamme , orchestrent 
ce duo par des mix originaux également chantés par David Alane.  
 
Sur les sons des plus grands standards français et internationaux, 
ils vous  promettent un live endiablé, une soirée mémorable, un 
spectacle digne des plus grandes scènes parisiennes ! 

La Technique  Toutes nos prestations sont proposées avec sonorisation et éclairage de grande marque. 
Nous avons comme partenaire technique AEITEC qui propose en France, la marque  
K-ARRAY et la marque de micro Wisycom qui équipe les plus grands évènements  
Français (Roland Garros, Grands prix de formule 1…) et tous les studios de télévision. 



DEROULE DE LA PRESTATION  

- Accueil et apéritif 
Ambiance douce, style « piano bar », morceaux de musique classique, jazz, bossa….. 

- Pendant le repas 
Animation chantée et sonorisation soft, ne gênant pas les échanges entre les convives. 

- Après le repas 
Les rythmes vont crescendo, le son augmente, le DUO  DJ MUSIC LIVE vous emmène vers la soirée 
dansante et vers un show millimétré d’une programmation éclectique pour plusieurs heures de danse non 
stop ! 

La prestation musicale comprend : 
à 1 clavier chanteur équipé clavier YAMAHA GENOS et Keytar ALESIS  
à  Un micro casque Sennheiser EWD 100 
à  Sonde Widi et HF pour une connexion entièrement sans fil 
à  EAR Monitor Shure 

TARIFS DES PRESTATIONS 
(TARIFS 2020/2021) 

Le Concept Duo DJ & Music Live  
prestation technique incluse  

(5h de prestation jusqu‘ à 2H du matin) 

TARIF : 1500  € H.T. (1800€ TTC) 

C’est dans la diversité des genres qu’une soirée est réussie ! 
Valse, tango, disco, zouk, java, mambo, paso, charleston, rock, twist, madison, jerk, biguine, funk, samba, 

dance, R’n’b, 80’s, 90’s, moderne…. Tous les goûts sont satisfaits. 

La prestation technique comprend : 
à  Un DJ avec régie Pioneer / Apple 
à  Régie technique (Sennheiser EW100, Shure PGX24) et traitement 
à  Sonorisation colonne LD System ou Kit Sub / Sat Turbosound Milan 
à  Eclairage robotisé LED (Lyre / scans) 

Quelques références : 
Le Pavillon Baltard, le théâtre Trévise, Les Pyramides de Port Marly, Le stade de France, L’Alcazar, Les salons Hoche, Les Bâteaux 
Parisiens, le Don Camilo, La Crémaillère, Chez ma Cousine, Le Plateau de Gravelle,  de nombreux casinos célèbres (Divonne les Bains, 
Deauville, Enghien les Bains) et de nombreux hôtels parisiens de prestige (Le Crillon, Le Lutétia, Le Georges V, Le Royal Monceau)… 

De nombreuses personnalités ont assisté à nos prestations : 
Mika AKINEN, Bertrand DELANOE, Serge MOATI, Christine OCKRENT, Patrick PEUGEOT, Patrick POIVRE D’ARVOR, les footballeurs 
du PSG, Anne-Marie TAITTINGER, Hubert VEDRINE… 

Ils nous ont fait confiance : 
L’Oréal, Coca Cola, Renault, Edf-Gdf, Schlumberger, Total, Peugeot, L’Ecole Centrale, Supelec, la CGED, Les Champagnes Taittinger, 
le Club Med, Les Hôtels du groupe ACCOR, la Mairie de Paris, Luigi Lavazza, les Bâteaux Parisiens, la Compagnie de la Marina de 
Bercy, France Telecom, Orange, Siemens, Alcatel, le Syndicat de la Police Nationale, la RATP, la SNCF, Air France, La Lufthanza, British 
Airways… 
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Les options (tarifs sur demande) 
Chanteuse(s) – Guitariste Chanteur – Saxophoniste – Percussionniste – 
Gospels – Bassiste – Batteur... 


