
Vous désirez créer une
ambiance différente?

 

Événements
L’ATTRACTION

Votre partenaire en animation et en musique, quel 
que soit votre événement : mariages, partys de 

Noël, anniversaires, bals des finissants, tournois de 
golf ou soirées corporatives et ce,

partout au Québec.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
POUR CHACUN DE VOS ÉVÉNEMENTS

Événements L'Attraction

Ajoutez à votre forfait
une soirée vidéodanse

Soirée dansante avec projection des meilleurs
vidéoclips des années ‘70 à aujourd’hui

Les vidéoclips peuvent être visionnés
sur téléviseur HD ou écran géant

Événements L'ATTRACTION possède des équipements à la fine pointe de la 
technologie, une discographie complète ainsi que tous les meilleurs vidéoclips, des 
années ’70 à aujourd’hui.

 • Console professionnelle de DJ
 • Haut-parleurs - subwoofer 
 • Micro sans fil 
 • Distributeur de fumée
 • Éclairage laser à tête pivotante
 • Effets de lumière (LED)
 • Laser pour piste de danse
 • Façade de DJ lumineuse
 • Projecteur 
 • Écran géant (projection avant ou arrière)
 • Téléviseur HD
 • Lèche-mur (lumières LED – choix de couleurs)

 • Soirée vidéodanse
 • Soirée thématique
 • Photo booth 

 • DJ, animateur et maître de cérémonie bilingue
 • Rencontre préparatoire et suivi 
 • Service de planification d’événement
 • Transport et installation de l’équipement

NOTRE MISSION

FAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT 
UN FRANC SUCCÈS!

7 heures de musique et animation
1 DJ + 1 animateur
1 coordonnateur
Console DJ - micros sans fil
4 haut-parleurs - 2 subwoofers

VIDÉODANSE
Éclairage de luxe pour la piste de danse
Façade de DJ lumineuse
18 lèche-murs (lumière LED)
3 heures de service de planification

EXEMPLE DE FORFAIT

514 913-9562
dj@lattraction.ca
lattraction.ca



POURQUOI
ÉVÉNEMENTS L’ATTRACTION?
Le professionnalisme et l’expérience de nos DJ-animateurs, la qualité de nos 
services et la fiabilité de nos équipements.

Une discographie complète et des vidéoclips des années ’70 jusqu’à aujourd’hui.

Une animation personnalisée pour votre événement.

Une collaboration avec Événements J pour la planification de votre événement.
Une formule gagnante !

NOTRE ÉQUIPE
Nos DJ-animateurs expérimentés croient que le succès de tout événement repose 
sur la flexibilité. Ainsi, ils s’adaptent à vos demandes et répondent à vos exigences 
tout au long de la soirée, afin que votre événement soit un moment inoubliable.

Tous nos professionnels sont formés par Daniel Beauvais qui s’assure que le service 
offert soit impeccable en tout temps. D'apparence soignée, les membres de notre 
équipe privilégient un look classique (veston et cravate), à moins d'avis contraire.

NOTRE RENOMMÉE

Le respect et l’écoute envers chacun de nos clients. Une soirée réussie commence 
d’abord par une excellente planification et une animation dynamique et de bon 
goût. Elle prend sans contredit tout son sens par un plancher de danse rempli et 
une ambiance des plus festives.

Johanne Tremblay
Conseillère en planification et coordination
d’événements sociaux et corporatifs

Le rôle de Johanne est de vous guider à chaque étape de la 
planification de votre événement et d'orchestrer le tout le 
jour venu. Sa grande écoute et son souci du détail lui 
permettent de tout organiser et de coordonner de A à Z 
l’événement qui vous tient à coeur. Dans ses divers mandats, 
on lui a confié la prise en charge de plusieurs types 
d’événements tels que mariages, partys de Noël, soirées de 
reconnaissance, tournois de golf, campagnes de 
financement, etc.

En 2015, elle a fondé Événements J afin d’offrir des services 
de planification de réceptions bien ciblées, « les Jours J de 
toute une vie ».

Daniel Beauvais
Maître de cérémonie, animateur et DJ-VJ

Dès ses débuts, Daniel est devenu un DJ-animateur très en 
demande. Sa grande force est sa flexibilité. Il sait s’adapter 
au style musical et au type de soirée de chacun de ses 
clients. Grâce à ses 25 ans d’expérience dans l’organisation 
et l’animation d’événements, il sait s’entourer d’une équipe 
de professionnels chevronnés. En plus d’apprécier l’aspect 
humain de son travail, Daniel est un véritable mordu de 
technologie. Il peut se vanter de posséder non seulement les 
équipements les plus récents, mais aussi les plus 
sophistiqués.

LA RÉUSSITE DE VOTRE ÉVÉNEMENT,
NOTRE PRIORITÉ !

VOUS PLANIFIEZ
TOUT UN PARTY?

VOUS PLANIFIEZ
VOTRE MARIAGE?

Événements L’ATTRACTION vous invite à découvrir sa vaste gamme de services 
et d’équipements à votre disposition : planification, organisation, maître de 
cérémonie, animation, DJ, éclairage stimulant sur la piste de danse, soirées 
thématiques, photo booth ainsi que notre forfait vidéodanse qui ajoutera 
une ambiance des plus animées à vos soirées.

Nous croyons qu’une journée aussi importante doit être orchestrée par une équipe 
des plus professionnelles. Pour bien planifier ce grand moment, une rencontre 
préparatoire est organisée, au cours de laquelle notre conseillère vous présentera 
tous les choix qui s'offrent à vous pour le déroulement de votre réception
de mariage.

Célébrer l’amour est la plus belle fête ! Notre objectif ultime est donc de faire en 
sorte qu'elle soit à votre image, c’est pourquoi nous estimons que chaque petit 
détail a son lot d’importance.

NOTRE PLUS GRANDE FORCE
La qualité de tous nos services et notre attention rigoureuse à  chaque détail.


