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Formulaire de Renseignements 
Ce questionnaire a pour objectif d’analyser avec précision vos besoins afin que Illuminason vous 

propose une prestation adaptée tant en termes humain, qu’organisationnel et technique. 
 

 
 Vos coordonnées  :  

 
 

Nom, prénom et âge:   
 

Mr :…………………………………………………………………………………
Mlle :……………………………………………………………………………….. 

Adresse:  
 

N° :………………Rue :…………………………………………………………… 
Code postal :………………………Ville :…………………………………………. 

 
 

Téléphone :   
 

Mr :……………………………………………Mlle :……………………………… 
Fixe : ……………………………………………………………………………….. 

Email:  
 

Mr :…………………………………………………………………………………. 
Mlle :……………………………………………………………………………….. 

 

 
 Votre  évènement :  

 
Type : 
 

      Mariage           Anniversaire            Fiançailles         Communion/Bar Mitsvah   
 
      Baptême          Anniversaire de mariage                    Autre :……………………..  
 

Lieu de votre évènement :…………………………………………………………… 
Date de votre évènement : ………………………………………………………….. 
 
Lieu(x) et heure(s) de vos cérémonies civile/religieuse : ……………………………..  
Heure d’arrivée des convives sur le lieu de réception: …………………….………… 
Heure de début du cocktail :………………………………………………………… 
 
 

 
Vos invités : 
 

Nombre au cocktail :……………………….Au repas :…………………………….. 
Nombre de – de 18 ans :…………………....De + de 50 ans : ……………………... 
Nationalité (si oui nationalités et nombre) : ……………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………... 
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Formulaire de Renseignements 
!
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Musique :  

 
Ambiance musicale : 
 

Cocktail :……………………………………………………………………………. 
Orchestre        Nom du groupe et contact :…………………………………………. 
Repas :……………………………………………………………………………… 
 

 
Moments clés :  
 

      Entrée de salle :…………………………………………………………………. 
      Arrivée de la pièce montée : …………………………………………………….        
      Ouverture de bal : ……………………………………………………………… 
      Autre (lancé de bouquet, photo de groupe …) : …………………………………………… 
 
 

 

La personnalité musicale : 
Généralement composée de 4 à 7 morceaux, cette « playlist » doit nous permettre de cerner vos univers personnels. 
Les morceaux doivent être représentatifs de votre personnalité musicale en dehors de ce type d’événement ou d’une 
soirée dansante . 
 

Mr :………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
 
Mlle :………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
 
(Cette liste, par défaut, ne sera pas utilisée dans le cadre de la réalisation de la prestation sauf en cas de demande 
spécifique) 
 

 

La Playlist: 
La liste des morceaux incontournables ainsi que ceux qui sont à éviter absolument 

Playlist :…..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 
 
Blacklist :…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
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Formulaire de Renseignements 
!
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Déroulé/Accompagnement  :  
!

 
Type d’accompagnement du DJ:  
(une case à cocher) 
 
 

      Pas de prise de parole du DJ  
(prise de parole uniquement par proches et/ou personnes prédéfinies) 
----------------------------------------------------- 
      Intervention pour points clefs  
(intervention courtes et ciblées pour souligner/accompagner des moments précis type entrée de salle…) 
----------------------------------------------------- 
      DJ animateur  
(mise en place d’animations/jeux prédéfinis via sélection dans notre catalogue ou à votre demande) 
 

!
!

 
Repas : 
Heure de début de repas souhaitée :………………………………………………… 
Nom du traiteur :…………………………………………………………………… 
 
Cochez (connaître les différentes étapes de votre repas nous permettra d’organiser au mieux les 
animations prévues par vos convives) 

 

      Mise en bouche          Entrée froide         Entrée chaude            Trou normand    
      Plat de résistance        Fromages              Entremets                   Pièce montée       
                   ______________________________________________     
 

      Cocktail dinatoire       Autre :…………………………………………………… 
 

 

 
Animations / Discours : 

 

      Discours des mariés (indiquer à quel moment) :……………………………………… 
      Discours autres :………………………………………………………………… 
      Projection(s) :…………………………………………………………………… 
      Jeu(x) :…………………………………………………………………………... 
      Animation(s) extérieure(s) (feu d’artifice / lâcher  de lanternes…) :…......………..………  
……………………………………………………………………………………… 
      Autres :………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………......... 
Contact témoins de la mariée :………………………………………………………. 
Contact témoins du marié :………………………………………………………….. 
Autre :…….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 



Danse	de	salon Valse,	Tango,	Paso	Doble,	Musette https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0

Disco Boney	M,	Abba,	Patrick	Hernandez https://www.youtube.com/watch?v=QtxlCsVKkvY

Funk Kool	&	the	Gang,	Earth	wind	&	fire https://www.youtube.com/watch?v=3GwjfUFyY6M

Années	70/80	France Claude	François,	Emile	&	Image https://www.youtube.com/watch?v=p_ZxDNZjzVk

Années	70/80	International Madonna,	Prince,	Eurythmics… https://www.youtube.com/watch?v=5Rswx2Z7SDw

Tubes	de	l'été Macarena,	Lambada https://www.youtube.com/watch?v=anzzNp8HlVQ

Variété	festive La	chenille,	Patrick	Sébastien https://www.youtube.com/watch?v=PA3P1-aSvKQ

Rock	Lent Sinatra,	Nina	Simone… https://www.youtube.com/watch?v=1bccOfePKVc

Rock'n	Roll Bill	Haley,	Litlle	Richard,	Chuck	Berry… https://www.youtube.com/watch?v=ZgdufzXvjqw

Hard	Rock ACDC,		Nirvana	… https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo

Pop	Rock Coldplay,	Gossip https://www.youtube.com/watch?v=5mQVljB7JGw

Madison The	Markeys,	Chris	Anderson	 https://www.youtube.com/watch?v=GcFPlNzy8vM

Slow Eagles,	Scorpions https://www.youtube.com/watch?v=lHje9w7Ev4U

Année	90/2000 Gala,	The	Bucketheads	 https://www.youtube.com/watch?v=p3l7fgvrEKM

Oriental 123	Soleil,	Tarkan,	Khaled https://www.youtube.com/watch?v=nF_dC3cP9zw

Zouk Kassav,	Zouk	Machine https://www.youtube.com/watch?v=UFz7kFEp9vQ

Salsa	Meringue Elvis	Crespo,	Marc	Anthony,	Celia	Cruz https://www.youtube.com/watch?v=0nBFWzpWXuM

Traditionnel	/	Régional à	préciser	…

Pop	 Bruno	Mars,	Madcon,	Robin	Thicke https://www.youtube.com/watch?v=OPf0YbXqDm0

Dance	Floor David	Guetta,	Calvin	Harris,	Solveig https://www.youtube.com/watch?v=ebXbLfLACGM

EDM Hardwell,	Skrillex,	Nervo https://www.youtube.com/watch?v=7ty7mk3UOmo

Musique	Electronique Boris	Bredja,	Carl	Cox,	Dubfire https://www.youtube.com/watch?v=vy-k0FopsmY

Tropical	Pop Magic	System,	DJ	Assad https://www.youtube.com/watch?v=n-87MCxKzb0

Latino Shakira	,	Enrique	Iglesias,	Lucenzo https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0

Urban	Pop	International Major	Lazer,	Macklemore,	Dj	Snake https://www.youtube.com/watch?v=rn9AQoI7mYU

Urban	Pop	France Maitre	Gims,	Lartiste,	Soprano https://www.youtube.com/watch?v=4bPGxLxogvw

Rnb Beyonce,	Usher,	Jennifer	Lopez https://www.youtube.com/watch?v=ViwtNLUqkMY

Rap	US	Rétro Dree,	Snoop	Dogg,	DMX https://www.youtube.com/watch?v=_CL6n0FJZpk

Rap	US Kendrick	Lamar,	Drake https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI

Rap	Français	Rétro IAM,	Alliance	Ethnic,	NTM https://www.youtube.com/watch?v=7ceNf9qJjgc

Reggaeton Daddy	Yankee,	Don	Omar https://www.youtube.com/watch?v=TbY75E8dYZc

Kuduro Costuleta,	Papa	London… https://www.youtube.com/watch?v=dfA7N2SISCM
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Vos	commentaires	:

Vos	commentaires	:

Ce	questionnaire	a	pour	but	d'identifier	vos	attentes	relatives	à	la	playlist	de	la	soirée	dansante.	Les	différents	styles	musicaux	et	les	

exemples	associés	sont	une	liste	non	exhaustive	succeptible	d'évoluer	à	votre	demande.

Les	Styles	Musicaux	pour	votre	Soirée	Dansante
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Ambiance musicale en 4 étapes 
!

Musique!Lounge!Cocktail!et!repas!!
L’ambiance musicale lounge de votre lieu de réception est importante afin d’habiller votre évènement tout en gardant 
un niveau  sonore maitrisé. 
 
Nous vous conseillons de proposer à vos convives une playlist qui va évoluer au rythme de votre événement avec cohérence tout 
en se dynamisant à l’approche de soirée dansante. 
Nous pouvons vous fournir des playlists  types mais vous pouvez bien sur nous fournir une liste de morceaux à intégrer ou à 
suivre dans son intégralité. 
 
Délai : 10j avant l’événement!
!
Exemples:!
!
!

Rétro Groove Chill Out Autres exemples 
   

  

 
 

- Bossa Nova 
 

  - Blues 
 

  - Acoustic 
 

  - Oriental 
 

  - Latino/Brazil 
 

  - Pop 

  
Cocktail : Jazz 

 
Repas : Soul 

 
Dessert : Funk 

 
 

Cocktail : Gothan project 
 

Repas : Buddha Bar / Hotel Cost 
 

Dessert : Deep House ,  
Electro Groove 

 
!
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Les!Interventions!Micros!
Le point clefs afin de vous fournir un accompagnement sur tous le déroulé de l’événement en apportant le soutien nécessaire au 
bon déroulé des interventions diverses.  
 
Ce paramètre est d’une importance capitale afin de pouvoir déterminer le Dj qui  correspondra à vos attentes réelles et à votre personnalité. 
 
Délai : indispensable pour définir votre  DJ 
!
!
!

Pas de prise de parole du DJ Points clefs DJ Animateur / participatif 
   

 

   
   

L’ensemble des interventions et prise de parole 
seront réalisés par vos proches ou des personnes  

prédéfinies. 
 
 

Des phrases ciblées pour souligner et attirer 
l’attention de vos convives sur les événements à 

venir. 
 

L’animation micro complète de votre événement 
avec la mise en place de jeux/animations 

sélectionnés dans notre catalogue ou proposés 
par vous ou vos proches. 

 
!

!
!
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Ambiance musicale en 4 étapes 
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Les!Moments!Clefs!!
Certains instants clefs nécessitent une démarche plus approfondie afin de pouvoir correspondre parfaitement à 
l’ambiance souhaitée.  
 
Délai : 7 jours avant l’évènement 
 

Ci-dessous des exemples des principaux instants dans le déroulé d’un événement de type mariage. 
Mais d’autres peuvent bien sur s’ajouter (lancement du bouquet de la mariée, feu d’artifice …) 
Afin d’adapter au mieux les morceaux à vos attentes et vous permettre de préparer avec précision ces instants, nous 
pouvons réaliser à votre demande des remix ou medley. 
 
- Entrée de Salle  L’entrée en salle de repas des mariés face à leurs invités déjà installés, un bon 

moyen pour marquer le début du repas. 
 
- Présentation Pièce Montée  Mettez en scène et ainsi en valeur l’acte final de votre dîner. 
 
- Ouverture du bal La première danse des organisateurs, un bon moyen pour lancer efficacement 

votre soirée. 
!
!
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Votre!Soirée!Dansante!
Nos équipes sont formées pour répondre à toutes vos attentes musicales en réunissant sur votre dance floor un public 
international et multigénérationnel. 
 
Il est indispensable que vous nous fournissiez les clefs pour vous connaître. 
Vous pouvez, à votre convenance, nous fournir une partie indispensable ou l’intégralité de la sélection. 
Toutefois, afin de conserver la valeur ajoutée que pourront vous fournir nos collaborateurs via leur expérience, 
nous conseillons de privilégier l’orientation du DJ au « verrouillage » qui, bien que sécurisant pour les organisateurs de 
l’événement, pourra s’avérer risqué en cas d’inadéquation avec leur public.!
!
!

 
Questionnaire style Musicaux 

 
Votre Personnalité musicale 

  

 
 

Délai : indispensable pour définir votre  DJ  
 

Ce questionnaire permet de créer un premier schéma personnalisé de 
votre soirée dansante en « triant » les styles en fonction de vos goûts 

personnels tout en nous donnant les clefs pour répondre aux 
éventuelles demandes au cours de l’évènement 

 
Quantité : 1 par évènement 

Délai : indispensable pour définir votre  DJ 
Généralement composé de 4 à 7 morceaux 

Cette playlist doit nous permettre de cerner vos univers personnels 
Les morceaux doivent être représentatifs de votre univers musical en 

dehors de ce type d’événement ou d’une soirée dansante 
 

Quantité : 1 par organisateur 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

Votre Playlist & Blacklist 
Délai : 1 mois avant l’évènement 

La liste des morceaux incontournables ainsi que ceux à éviter absolument 

Quantité : 1 par organisateur 

 
 
 
 

La réussite réside dans une préparation précise qui nous permettra de vous comprendre musicalement. 
Mais nos équipes se doivent d’être réactive et à votre écoute pour les évolutions au cours de l’événement  

(demande de morceaux, interventions imprévues…) 
 


