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ORGANISATION - COORDINATION 

CONCEPTION 

REALISATION 

Producteur d’événements   

 Producteur de mariage  

à la française et 

internationaux 

 
ARTISANAT ET SAVOIR FAIRE  



AVANT-PROPOS 
Nos prestations de mariage sont complètes et clef en main 

  
•      La conception de votre projet de mariage 

• Le lieu, le son, la décoration, le traiteur, l’organisation avant, pendant (coordination jour J) et après le jour J  

• L’image photo et vidéo 

• La préparation de la mariée, la robe de la mariée 

• La préparation du marié, le costume du marié 

• Le véhicule 

• Les alliances 

• La gestion des invités, invitations et remerciement , hébergement et logistique, tenues des demoiselles et garçons d’honneur 

• Les accessoires (cadeaux des mariés, impressions de menu et autres) 

• La déclaration de mariage 

• L’enterrement de vie de jeune fille et de garçon, 

• les cérémonies laïques et spirituelles 

• Le voyage de noce 
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INTRODUCTION 

NOS PRESTATIONS SON ET 

ANIMATION 

 
LE SON L’ANIMA 

TION 

Chez Jedaille Production, la qualité du son 

et de l’animation musicale sont les 2 

critères numéro 1 de la réussite de tout 

événement. Ils s’intègrent, et cela est 

essentiel, dans l’ensemble très cohérent de 

votre projet de fête 

.   

Notre conseil :  consacrez-y le temps de 

préparation et les moyens nécessaires , 

prenez le temps d’y réfléchir 

 Nous disposons d’ingénieurs du     

 son, nous choisissons des 

lieux de     réception 

appropriés et vous     conseillons 

        

        Nous équipons votre lieu 

        de réception en fonction 

de son  

        acoustique spécifique avec 

du   matériel de très haute 

qualité 

 

       Nous vous proposons une 

gamme       complète d’animations 

DJ et live ,  permettant 

une ambiance adaptée,  continue, 

harmonieuse, et garantie,  ce 

pendant toute la durée de votre 

 événement.  

La différence… est que Jedaille Production est 
producteur d’artistes et d’événements. Les 
enjeux et contraintes techniques d’une 
animation originale et réussie, c’est un de nos 
points forts, et cela constitue notre cœur-
métier. 
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DJ 
Disc Jockey 

RV de présentation mutuelle systématique, permettant 

à cette occasion la rédaction, le conseil et le choix de 

votre propre playlist 

NOS DJ SONT PLUS QUE DES  DISC JOCKEY : ILS SONT 

MUSICIENS (Instrumentistes ou compositeurs)   

ORGANISATEURS D’ANIMATIONS  

DJ spécialisés en musiques du monde (voir thèmes ci-

après) , ou bien animations musicales généralistes 

Sonorisation de la  célébration en mairie, religieuse, 

cérémonie laïque, du vin d’honneur, du banquet, et bien 

sûr de la soirée dansante 

Sonorisation des interventions micro invités  

Animation micro et jeux selon votre goût 

Nos disc-jockey ont des compétences 

musicales. Par ailleurs ils participent 

activement au déroulement de votre 

événement, en coordination avec le chef ou 

responsable de projet événementiel / 

organisation ou bien le (la) wedding 

planner, le directeur ou responsable de la 

restauration (cuisine et service).   
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L E  M A T E R I E L   

DJ 
Disc 

Jocke
y 

UNE PRESTATION CLEF EN MAIN 

SANS SUPPLÉMENT 

 

 

Pack tout inclus comprenant le déplacement, la 

location matériel de sonorisation, éclairage et 

vidéo, la livraison, l’installation, l‘enlèvement, un 

forfait horaire animation jusqu’à la fin de votre 

événement 
 
Mise en place 2 heures avant  l’arrivée de vos invités sur le 
lieu de réception et jusqu’à la fin de votre bal de mariage ou 
soirée dansante 

• Amplificateurs et enceintes Pros pour diffusion 
en intérieur et extérieur 500 à 3000 watt (Bose, 
Nexo, Yamaha) 50 à 800 personnes 

• Platines, PC et Logiciel DJ (Pionner, Apple, 
Traktor) 

• Micros : Gamme Shure SM 57, 58 filaire/sans fil  
• Eclairages pour animations et show lumières 

programmables personnalisés (Projecteurs 
PAR, robots à effets lumières, projecteurs 
asservis, Régie DMX) 

• 7 Projecteurs lumières types robots à effet  
• Vidéo projecteur, écrans classiques, totems et 

moniteurs pour vidéo animation et projection  
• Tables de mixage DJ et musiciens (Allen & 

Heath, Pionner) 
• Autres matériels sur demande 
• Banque de vidéos Karaoké : 400 
• Banque de sons DJ : plus de 12000, mise à jour 

hebdomadaire 
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N O S  S P É C I A L I T É S  

DJ 
Disc 
Jockey 

• DJ’ généralistes 

• France, musiques actuelles, années 70, 80, 90 

• Europe du nord sur demande (mariages mixtes, techno….) 

• Portugal, Italie, Espagne 

• Afrique (Niger, Mali, Ethiopie, Sénégal, Congo Brazzaville,  

       Congo RDC, Cameroun, Afrique du Sud) 

• Grandes et petites antilles  

• Mariages mixtes 

• Maghreb 

• Asie 



 

 

 

 

 

DJ FRANCK  

FRANCK MAMILLONNE, Compositeur, Réalisateur musical (arrangements et réalisation  

de disque / titres de chanson ),  chef de chœur chorale Gospel et variétés, Franck est 

le  

Directeur  musical (musiciens et DJ) de Jedaille Production depuis 2011 (voir photo ci-

dessus) 

 

 

DJ AL’  

ALAIN BERTHEAUD 

DJ GENERALISTE , EXPERT EN HOUSE MUSIC  

 

 

DJ JU’ 

JULIEN  : DJ GENERALISTE, EXPERT EN MUSIQUE DES ILES  

 

 

DJ PAT’ 

PATRICK, : DJ GENERALISTE 

 

Notre méthode : avec plus de 12000 titres et une veille permanente 

• Nous sommes capables de diffuser la totalité des nouveautés 

• Nous produisons des animations musicales thématiques en fonction de votre 

play-list 

JEDAILLE 
N O S  D J   

DJ 
Disc 
Jockey 
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Musiciens classiques, jazz, funk, rock, pop 

rock, variétés 

Animations Live 

Musiciens en format acoustique ou avec sonorisation 

Chorale gospel, chanteurs solistes, 

instrumentistes  
Animation artistique ( mentaliste , close-

up, autres)  

                  …parce que la production  d’artistes 

est notre cœur métier ! 

Chanteurs connus (Par exemple Lâam)  

Notre conseil : parce que rien ne peut égaler l’émotion que 

provoque un artiste de talent …sa prestation, de qualité parce 

que très longuement préparée (formation pour devenir 

professionnel : 10 ans)  est donc selon nous indispensable à la 

réussite de tout événement festif…  

 

… L’art exprime ce que les mots ne suffisent pas à dire. Ainsi, 

nous vous proposons une prestation artistique, avec un ou 

plusieurs musiciens en priorité, dans le déroulé de votre 

événement, au bon moment. Elle complètera la prestation disc-

jockey de la meilleure manière qui soit, et donnera une touche 

très personnelle incomparable à votre événement. Vous pouvez 

nous faire confiance ! 
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GOSPEL  
Groupe vocal les 
Chœurs de l’Âme 
Groupe constitué de 4 choristes voire plus sur demande 

Chorale gospel, chanteurs solistes, 

instrumentistes  
 Piano, guitare, autres instruments sur 

demande  

                  …parce que la production  d’artistes 

est notre cœur métier ! 

Chants gospel classiques, a capella ou 

avec instrument,  et possibilité de chant 

de variétés françaises et internationales 

réarrangée façon gospel : une exclusivité  
Répertoire : Amazing Grace - Down By The Riverside – Oh Happy Day – When 
the saints go marching in , etc… 
Autres chansons de votre choix sur demande à la façon gospel  : à voir avec le chef de 
choeur 
Notre conseil :  Que ce soit pour l’ église,  la sortie de 

la mairie, votre cérémonie laïque sur le lieu de réception, 

votre vin d’honneur ou votre banquet, le chant gospel  fera 

son effet : joyeux et profond, entraînant et émouvant, il 

est riche de sens, de culture, et de symboles universels, 

et en cela particulièrement approprié lors d’un mariage.   
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Exclusivité 

                                             MY WEDDING SONG® 
CRÉER VOTRE PROPRE VERITABLE CHANSON DE MARIAGES POUR UN 

SOUVENIR EXCEPTIONNEL 

 

 

Nous vous écrivons un vrai texte de 

chanson, de qualité professionnelle, 

avec vos idées, rien que pour vous  

 

Nous composons une musique, originale 

 

Nous vous recevons en studio 

professionnel et vous coachons, quel 

que soit votre niveau, pour chanter 

(interpréter). 

 

Nous vous assistons avec des chanteurs 

professionnels 

 

Nous produisons les arrangements et 

enregistrons avec vous votre chanson :  

nous réalisons votre disque 

 

Cette chanson de votre mariage sera un 

beau cadeau, inoubliable, pour vous, 

pour vos invités ! 

Laura en studio interprétant un titre original  de notre 
composition pour son futur mari  ©Crédit Photo Regis Fialaire 
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                                                MY WEDDING STAR® 
 

Invitez une star à votre mariage… Effet garanti !  
 

Jedaille Production dispose du réseau pour 

inviter à votre mariage une chanteuse ou 

un chanteur déjà connu (ou bien qui va le 

devenir !) 

 

En effet, comme nous produisons des 

artistes (réalisation musicale) : nous 

savons donc dans quelle mesure ils peuvent 

vous faire plaisir. 

 

Faites nous connaître vos goûts 

 

Prestation sur devis 

 

 

 



Live à la carte 

 

MUSIQUE LIVE A LA CARTE  :  5 groupes  

• Groupes :  Arnaud et Chris, Monkeysee, Radiation Jazz 

Up, chorale Gospel Les Chœurs de l’Âme (autres groupes en 
cours), Sorel (Groupe vocal classique et réalisateur musical) 
 

• Répertoire :  Funk, soul, jazz, jazz latino, chansons 

françaises version Jazz, classique Vivaldi (revisité en chœur), 
chansons de votre choix réarrangée façon Gospel (Exclusif) 



Lau
ra 

My WeddingStar® 

 Invitation de Lâam, (4 millions d’albums ) – Equipe My 

Wedding Star 

Notre équipe  
 
Jean-Luc LOMBION: Directeur de production 
Franck MAMILONNE : Directeur musical  
réalisateur musical, disc jockey et chef de 
choeur 
Jérôme : Ingénieur du son et technicien 
lumières 
Gaëlle et Geoffroy : secrétariat commercial 
 

Equipe DJ : Franck, Patrick, Julien, Alain, 
Patrick, Trésor 
 
Equipe Jazz : Didier, Franck, Haffid, Minh 
 
Equipe Funck : Arnaud et Chris 
 
Equipe Pop Rock : Jerôme et ses musiciens 
 
Equipe Gospel : Franck, Chaad, Ana, 
Caméllia 
Equipe Classique : Sorel et ses choristes 
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Disc Jockey équipé son lumière : Forfait 

650 euros à  

2800 euros TTC en fonction de l’équipement 

son, vidéo et lumières 

TARIFS 

Musiciens : Forfait 450 à 800 euros TTC par musicien  

Chorale gospel : Forfait 950 à 3500 euros 

TTC  

  Animation artistique : Forfait 850 à 

1800 euros TTC  
Musiciens connus : sur devis  

 Les frais de déplacement , repas et hébergement sont 

facturés au réel. 

 

 Les déclarations légales de travail et l’établissement 

de  fiches de      paie de nos artistes sont assurées 

par nos soins 

 

 Nous nous chargeons gratuitement des déclarations à la 

SACEM (Société des auteurs). Les éventuels frais SACEM 

(droits d’auteurs) sont faibles (événements privés), 

forfaitaires et facturés au réel  ou inclus dans nos 

tarifs. 

 

 Pour information, le salaire d’un artiste professionnel 

, ou « cachet », correspond à un forfait de 12 heures de 

travail qui comprend notamment les répétitions 

habituelles et propres à l’événement, et donc sa 

préparation,  le  temps de déplacement. Il ne faut donc 

pas se  fier au temps de prestation le jour J.  
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Nos 
réferences 
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Autres 
réferences 



Lau
ra 

Nos 
Partenaires 



1er contact 
Venir à votre rencontre, vous découvrir afin de comprendre 

ce que vous pouvez attendre ou imaginer de votre 

mariage, ou autre événement, est pour nous l’étape 

première la plus  essentielle, car c’est au court de cet 

échange que nous trouvons l’inspiration, tel un artiste, pour 

créer avec vous-même, votre événement, unique, 

personnalisé, en fonction de ce que vous êtes et voulez 

exprimer.  

JEDAILL

E 
NOTRE METHODE 

             Quand on aime le jour 

de son mariage, on aime pour la vie. 

Joseph Lallier 

Conception  musicale & créations 
Vous l’avez compris, la signature sonore singularise votre 

événement en lui donnant  son ambiance propre.  

Organisation, production et budget 
Nous gérons votre planning et le budget alloué afin que 

vous n’ayez plus qu’à « cliquer » pour  choisir parmi dans 

nos propositions adaptées,  sur une application mobile 

dédiée et sécurisée ou bien sur fichiers numérisés. 

Coordination & présentiel 
Être à vos côtés pendant toute la durée des  préparatifs, le 

jour J et en suivi de votre événement pour vos 

remerciements et le partage de vos souvenirs audio, 

photos, et vidéos 

Proche de 

vous 

  

 

À chaque instant 

Parce que vous êtes unique … 



07 84 66 28 51 

jedailleprod@gmail.com 

www.jedailleproduction.com 

 

Sas au capital de 32806 euros 

RCS Pontoise Siret N° 8017467000019 

4-6 rue des Chauffours 

Stop&Work 

  95000 CERGY PREFECTURE 

 

SAS au capital de 32806 euros 
RCS Pontoise Siret N ° 801746702 00019 

Bureaux 
4-6 rue des chauffours 

Stop & Work – Regus Group 
95 000 CERGY PREFECTURE 

http://www.jedailleproduction.com/
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