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Parce qu’il est important de se connaître…

• A propos de nous…

Steven a débuté en tant que DJ très jeune, vers 15 ans, pour animer des 
mariages, départs en retraite, anniversaires… C’est en 2008 qu’il décide de 
créer réellement sa structure : 9P Production. Son objectif est de monter 
un spectacle dancefloor avec une équipe, façon discothèque en plein air. 

En 2010 nait la tournée « 9P Dancefloor Tour » qui fait danser chaque été 
toutes les générations sur un même dancefloor, en plein air. 

En 2014, Carol’Anne et Steven s’associent en S.A.R.L et continuent de 
développer 9P Production. 

Associés professionnellement mais aussi sur le plan personnel, nous 
travaillons ensemble chaque jour pour faire de chaque évènement une 
réussite, qu’il soit grand public, ou privé.

• Le mariage…

Nous avons pris le parti de proposer des prestations haut de gamme pour 
les mariages, ayant une expérience certaine du métier, et un parc matériel 
adapté et régulièrement renouvelé. Nous faisons notre maximum pour 
répondre aux besoins et exigences des futurs mariés, afin que cette 
journée et soirée soient inoubliables pour vous.



Formule « Confiance »

MATERIEL :

• Sonorisation :  2 enceintes RCF / 1 régie DJ / 
micro 

• Structure et éclairage : 2 totems de part et 
d’autre du DJ avec divers éclairages qui 
illuminent la piste de danse

SERVICES :

• 1 rendez-vous de préparation

• Playlist généraliste : vous faites confiance à votre 
DJ, vous n’avez pas de liste musicale exhaustive 
(sauf entrée des mariés, ouverture de bal, 
musique du gâteau…)

• Horaires : du diner et jusqu’à 1h du matin
(heure supplémentaire 90€ TTC / 75€ HT)

PERSONNEL :

• 1 DJ (animations incluses entre les plats)

Cette configuration essentielle satisfera 

votre animation de manière économique 

tout en restant très professionnelle et haut 

de gamme.



Formule « Efficace »

MATERIEL :

• Sonorisation :  2 enceintes RCF / 1 régie DJ / 
micro 

• Structure et éclairage :

Un pont de 4 ou 6m avec divers éclairages qui 
illuminent la piste de danse et en partie la salle

SERVICES :

• 1 rendez-vous de préparation

• Possibilité de playlist spécialisée : vous souhaitez 
entendre des titres indispensables à la réussite de 
votre soirée et cela nécessite une recherche 
pointue

• Horaires : du vin d’honneur et jusqu’à 3h du 
matin (heure supplémentaire 90€ TTC / 75 € HT)

PERSONNEL :

• 1 DJ (animations incluses entre les plats)

• 1 personne à la coordination : elle gère la 
dynamique souhaitée, fait le lien entre le DJ et le 
traiteur…

Cette configuration complète vous apportera 

tout ce dont vous avez besoin pour la 

réussite de votre évènement, et pour que 

votre soirée de mariage soit inoubliable !



Formule « Sérénité »

MATERIEL :

• Sonorisation :  enceintes multiples (si nécessité à 
l’église, au vin d’honneur, ou différents endroits 
de la salle)

• Structure et éclairage : un pont de 4 ou 6m avec 
divers éclairages qui illuminent la piste de danse 
+ totems répartis dans la salle pour ambiance 
lumineuse (éclairage architectural)

• Vidéo projecteur + écran inclus

SERVICES :

• 1 ou plusieurs rendez-vous de préparation

• Possibilité de playlist spécialisée

• Horaires : illimité (depuis le vin d’honneur 
jusqu’au bout de la nuit !)

PERSONNEL :

• 1 DJ (animations incluses entre les plats)

• 1 personne à la coordination : elle gère la 
dynamique souhaitée, fait le lien entre le DJ et le 
traiteur…

Cette configuration haut de gamme est faite 

pour vous procurer un maximum 

d’émerveillement, avec une sonorisation aux 

différents endroits souhaités (église, vin 

d’honneur, réception) et une réelle mise en 

ambiance lumineuse de votre soirée.



Locations optionnelles

• PROJECTEURS A ETINCELLES FROIDES : envie d’une
entrée des mariés sensationnelle ? D’une ouverture
de bal magique ? D’une arrivée de gâteau sous les
étincelles brillantes ? Ajoutez de la magie à
différents moments de votre soirée ! Les projecteurs
à étincelles froides sont sans danger, peuvent être
utilisés en intérieur ou extérieur.

• 150€ ttc pour 2 projecteurs / 6 min
d’étincelles à répartir sur la soirée

• BORNE PHOTOBOOTH : immortalisez votre journée ! Cette borne
autonome permet de laisser libre court à l’imagination de vos invités !
En une dizaine de secondes, la photo sort imprimée de l’appareil. De
quoi offrir de jolis souvenirs !

• Personnalisation de votre cadre (contour, votre texte…)

• Prise de photo en illimité (format numérique / envoi par email)

• Insertion 1 à 4 poses par photo

• Au choix : simple, double, multiple impression

• 350€ (pour 250 tirages imprimés inclus / 0,36€ le tirage
supplémentaire)



Services optionnels
• BABY SITTING : ne vous inquiétez plus des enfants et profitez de votre soirée ! Diplômée 

BAFA, la baby-sitter animatrice s’occupe de tout : coloriages, petits jeux, chansons, lecture, 
repas, toilettes… Comptez 1 animatrice pour 10 à 12 enfants.

• De 19h à 1h : 180€ ttc (150€ ht)

• Heure supplémentaire : 30€ ttc (25€ ht)

• ECRAN + VIDEO PROJECTEUR + ORDINATEUR : un film souvenir à diffuser ? Un montage 
photo ? Ne négligez pas la qualité visuelle et sonore de votre projection !

• 90 € TTC (75€ ht)

• FILM SOUVENIR : Le jour J, vous aurez beaucoup à faire, et vos invités aussi… Ne perdez pas 
une miette de cette journée unique, tant en journée qu’en soirée, et offrez-vous un 
reportage inoubliable !

• Sur devis

• KARAOKE : envie d’animer la soirée en chansons ? De terminer la soirée par une touche fun 
avec vos proches ?

• Pack karaoké : écran + vidéo projecteur + ordinateur + 2 micros + accès à la base de 
30 000 titres d’hier et d’aujourd’hui : 200€ TTC



Locations optionnelles : tentes et mobilier

• LOCATION BARNUM / TENTE DE RECEPTION :

Tente de réception en bâche PVC blanche haute 
résistance, avec murs, fenêtres et portes.

- Tente 4 x 8 m : 210€ ttc le weekend 

- Tente 4 x 4 m : 120€ ttc le weekend 

- Tente 3 x 3 m : 90€ ttc le weekend 

Ces prix n’incluent pas l’installation, facturée 
60€ TTC dans un rayon de 25km autour 
d’Amiens

Les tentes peuvent s’assembler pour former 
de plus grands espaces



Locations optionnelles : tentes et mobilier

• MOBILIER et accessoires :

- Table pliante 180 x 70 cm : 9 € 

- Table haute « Mange-debout » avec housse noire ou 
colorée : 11€ / housse blanche 15€

- Chaise pliante noire : 2 €

- Fauteuil lounge : 7 €

- Table basse d’appoint : 3 €

- Chauffage à quartz (pas de gaz) : 15 €

- Eclairage LED blanc ou couleur : 10 €/projecteur

- Pack vaisselle : 2€/pers (3 verres (1 flûte, 1 verre à vin, 
1 verre à eau ballon), 1 assiette plate diam 25cm + 1 
assiette à dessert diam 19cm, couverts, tasse à café)

Flamand-rose
1 exemplaire

Tropical cactus
1 exemplaire



Pour plus d’informations…

• Notre site internet : www.9p-production.com

• Notre profil sur mariages.net : https://www.mariages.net/musique-mariage/9p-production--e113893

• Notre page Facebook : 

• Notre chaine Youtube :

• Notre compte Instagram :

• Notre galerie photo sur Flickr :

https://www.facebook.com/9P.PRODUCTION/

Youtube : 9P PRODUCTION

https://www.instagram.com/9pproduction/

Flickr.com/photos/9pproduction/

Steven Quelin
Production / Technique

contact@9p-production.com

06.19.86.73.56

Carol’Anne Renau
Commercial / Communication

comm@9p-production.com

06.24.29.82.23
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