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Un groupe 
de DJ ?
Vous craignez les Dj micro ? 
Nous aussi !
Vous souhaitez organiser votre
évènement en pleine conance ?  
Bienvenue chez nous !

Nous sommes une bande d’amis, 
travailleurs et passionnés ! Notre 
équipe compte 14 membres 
dont 13 Dj formés par nous, sans 
aucune sous-traitance.

Forts de plus de 650 évènements 
organisés depuis 2014, nous 
créons votre prestation avec vous 
et respectons à 100% vos goûts 
musicaux.

Ecoute

Confiance

Flexibilité



Une 
proposition ?

Une prestation sur-mesure conçue avec
vous, en accord avec vos attentes et les 
contraintes du lieu.

Vous souhaitez un évènement qui vous ressemble ? 
Nous aussi !  
Vous voulez qu’on respecte vos goûts musicaux ?
Bienvenue chez nous !

Un DJ de confiance qui ne sera pas un 
inconnu le jour de la prestation grâce à 
une rencontre organisée en amont.

Des conseils en terme de sonorisation, 
éclairage :  nous mettons notre 
expérience à votre service et répondons 
avec plaisir à vos questions !



matériel de 
sonorisation ?

Notre

Contrôleur  Pioneer XDJ RX (1)

1
2

3 4

Vous aimez travailler avec du matériel de qualité ? 
Nous aussi ! Vous voulez une prestation sur-mesure ?
Bienvenue chez nous !

Micro sans file Shure PG58 (3)

Enceintes JBL eon 515xt (4)

Table multi-voix (2)



Notre matériel 
d’éclairage ?

1

2

3

Eclairage de décoration : 
Pars à led (1)

Eclairage de soirée : 
Lyres sur totem (2) 

Vous aimez travailler avec du matériel de qualité ? 
Nous aussi ! Vous voulez un éclairage sur-mesure ?
Bienvenue chez nous !

Hptis (3)



Nos tarifs ?
Vous cherchez une offre simple et détaillée ? 
Nous aussi !
Vous souhaitez trouver un Dj qui vous
ressemble à un prix abordable ?
Bienvenue chez nous !

Pour calibrer notre offre, nous prenons en compte
non seulement le nombre d’invités mais également
l’agencement du lieu, sa superficie, le matériel déjà
présent sur place … Nous nous adaptons à 100% à
votre évènement.

Une offre en deux parties: 

Une formule mariage constituée du matériel 
de sonorisation et d’éclairage pour le diner 
et la soirée. Nous y ajoutons les frais de 
transport depuis la région parisienne.

Une liste d’options à la carte

Sans matériel
700€

15h-5h
Régie et DJ

Avec matériel
1090€

4 enceintes
2 lyres
4 pars LED
2 micros sans fil
1 machine à 
brouillard

*Au-delà de 200 personnes, 
le tarif évolue en fonction 
de la quantité de matériel 
supplémentaire nécessaire. 

15h-5h
Régie et DJ

Tarif formule mariage pour une prestation 
de 200 personnes maximum*

Les options disponibles : 

Sonorisation du cocktail

Sonorisation de la cérémonie
Vidéo-projecteur

Guirlandes guinguette … et bien d’autres !



Les prochaines 
étapes ?
Vous aimez rencontrer ceux avec qui vous travaillez ? Nous aussi ! 
Vous aimez la abilité et la exibilité ?
Bienvenue chez nous !
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ETAPE 1
Vous pouvez 

accepter le  devis et 
régler l’acompte en  

ligne. La date est 
bien  bloquée !

ETAPE 2
Nous vous mettons en
relation  avec votre 
DJ: il devient votre  
interlocuteur principal

ETAPE 3
Vous rencontrez votre Dj 

afin de  discuter 
musique et organisation

du jour J

ETAPE 4
Quelques jours avant
l’évènement : check des 
derniers détails et  
validation définitive des
options

ETAPE 5
Jour J !

Dansez toute la nuit !



Les retours de nos 
clients ? 
Vous appréciez travailler avec des prestataires ayant de l’expérience ? 
Nous aussi ! 
Vous aimez vous assurer que les prestations antérieures se sont bien 
passées ?
Bienvenue chez nous !

« Avec ma femme nous avons fait 
appel aux Burning Mates pour notre 
mariage, et nous n’en sommes pas 
déçus ! Nous avons réellement 
apprécié leurs compétences ainsi que 
leur professionnalisme. Ils ont su être à 
l’écoute de nos besoins, et nous ont 
conseillé sur de nombreux points. Il 
était agréable de collaborer avec eux, 
et nous n’hésiterons pas à refaire appel 
à leurs services le cas échant ! »
Mariage E&W août 2018

« Presta pour notre mariage au top! Très bon 
matos, personnel à l’écoute et très 
sympathique. Excellent choix musical retenant 
tout le monde sur la piste de danse »
Mariage T&B juin 2019

« Un grand merci à l'équipe Burning Mates qui a 
enchanté notre soirée de mariage et dont je tiens 
à souligner le professionnalisme et l'excellent 
relationnel. Ce prestataire nous avait été 
recommandé par un ami et nous ne regrettons 
pas notre choix.
Nous avons beaucoup apprécié la compétence, 
l'efficacité, la sympathie, la discrétion et l'écoute 
de notre DJ Amaury. Il s'est parfaitement adapté 
à nos désirs et goûts musicaux et a su créer une 
très bonne ambiance. Nous avons passé une 
soirée merveilleuse, à tel point que nous étions 
avec mon époux parmi les derniers sur la piste de 
danse. »
Mariage MA&JB septembre 2020

« Excellente équipe de DJ, professionnels et 
adaptables! Ils se sont montré réactifs et à 
l'écoute en cette période de COVID, prêts à 
réajuster les choses jusqu'au dernier moment. 
ils ont su maintenir une belle ambiance 
pendant toute notre soirée de mariage tout en 
restant discrets et efficaces ! merci beaucoup 
et bravo pour votre travail ! »
Mariage S&T juillet 2020

« Équipe de DJ de grande qualité qui 
a su parfaitement gérer la journée et 
notre soirée de mariage jusqu'au bout 
de la nuit !
Très à l'écoute et professionnelle »
Mariage G&W juillet 2020



Nous serons ravis de répondre à vos questions, 
n’hésitez pas !  

www.burningmates.com
hello@burningmates.com

http://www.burningmates.com/

