L ES P RO D U CT IO N S TE CH N O MAGE . C O M
VOUS PRESENTMENT...

La Soirée à theme
70’s—80’s
Cette soirée à thème vous transportera au cœur des années 70’s.
De la vraie musique d’époque de tous les genres… Disco, rock et New wave.
Vous êtes accueillis au son de la musique des années 70’s
pendant le cocktail ainsi que le repas.
Un jeu questionnaire mettra vos connaissances des années 70’s à l’épreuve.
En fin de repas, ce sont les thèmes de télévision qui sont à l’honneur.
Dès le repas terminé, de la musique et encore de la musique.
Vos demandes spéciale sont acceptées avec le sourire.
Nous possédons une discographie complète, pour le plaisir de vos oreilles.
Notre Personnel fera de cette soirée
un événement que vous n’êtes pas prêt d’oublier.
Vous pouvez aussi vous déguisez si vous le désirez ( sans obligations )
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La solution à vos évènements péciaux

La Soirée à theme
70’s—80’s
1-Discothèque Mobile professionnelle : Forfaitaire jusqu’à 01h00 am.
2 personnes pour bien vous servir.
Discographie complète
2-Éclairages
1-Boules de miroir
Système de son haut de gamme adapté au nombre d’invités
2- Animations :
Quiz portant sur les années 70’s au repas
Animation portant sur les thèmes de T.V.
3- Matériel à conserver par invités : ( sujet à changement selon disponibilités )
Lunettes John Lennon
Lunettes Léopard
Casquettes Disco
Chapeaux à Paillettes (faut voir ça !)
Chapeaux Shaggy (vous en reviendrez tout simplement pas!).
4- Décorations incluses :
Décors de 21 pi. de largeur x 8 pi. de hauteur, 2 toiles incluses dans le décor.
Fleurs (flower power)
Bouquets de ballons (Centre de table) aux couleurs Disco !!!
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