MLB WEST EVENT
Marie-Laure BAUDURE
59 Avenue du Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES
SIRET : 83187346800019 / Code NAF (APE) : 9329Z
06 46 36 44 24

mlbwestevent@gmail.com

www.facebook.com/mlbwestevent

Questionnaire préalable à la sonorisation
et animation de votre mariage
Pour que votre mariage soit inoubliable et corresponde parfaitement à vos attentes,
merci de répondre le plus précisément possible à ce questionnaire

Prénom de la future mariée :……………………………………………………………………….
Prénom du futur marié : …………………………………………………………………………….
Date et lieu du mariage : …………………………………………………………………………….
Prénoms et coordonnées des témoins ou personnes désignées :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Organisation de la cérémonie

1- Heure de début et durée approximative de la cérémonie ?

2- Lieu en intérieur ou extérieur ?
3- Description en détail du lieu afin d’anticiper l’installation technique ? (transmettre plan et/ou
photos si possible)

4- Quelles seront les chansons à diffuser ? Dans quel ordre et à quels moments précis ?

5- Souhaitez-vous que j’intervienne au chant et/ou à la guitare? Si oui, pour quelle(s) chanson(s) et
à quel(s) moment(s) ?

6- Avez-vous prévu une répétition de la cérémonie ? Si oui, à quelle date ?
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Styles musicaux
1- Quels genres musicaux souhaitez-vous (merci de préciser au maximum) ?


Pour le vin d’honneur :



Pour le repas :



Pour la soirée dansante :

2- Quel genre musical détestez-vous (merci de préciser au maximum) ?

3- Quelle est votre liste de chansons préférées et impératives ?

4- Quelle est votre liste noire de chansons (celles que vous n’aimez absolument pas) ?
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5- Y a-t-il une(des) chanson(s) souhaitée(s) pour les moments importants du mariage (arrivée du
gâteau, ouverture de bal,…) ? Si oui, lesquelles ?


Arrivée des mariés dans la salle de réception :



Arrivée du gâteau :



Ouverture de bal :



Autres (veuillez détailler) :

6- Playlists :
Si vos playlists ou une partie sont sur Deezer, Spotify, Youtube, Soundcloud ou autre merci
de me transmettre les liens.

Animation
7- Quel genre d’animation souhaitez-vous ?
(discrète, mesurée ou festive, avec ou sans intervention micro – merci de détailler au maximum)

8- Y aura-t-il des jeux et/ou quizz ? Si oui, lesquels ?

9- L’animation de ces jeux sera-t-elle totalement assurée par vos témoins ou invités, où souhaitezvous que j’intervienne ?

10- Y aura-t-il des interventions particulières (discours, chants, montage vidéos,...) ? Si oui, à quels
moments précis sont-ils prévus ?

11- Souhaitez-vous que MLB WEST EVENT crée pour vous un diaporama (montage vidéo) ? Si
oui, merci de préciser votre demande.

Merci de me retourner ce questionnaire au plus tard 1 mois avant la prestation
par mail mlbwestevent@gmail.com ou courrier postal (adresse indiquée en en-tête)
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