12 points
importants
pour bien choisir
son DJ

BRAVO !
Si vous lisez ce guide, c’est que vous vous apprêtez
à vous lancer dans une très belle aventure qu’est
l’organisation d’une soirée privée.
D’ici quelques minutes, vous saurez comment
choisir le bon Dj qui fera de votre évènement une
réussite.
Profitez de mes 10 ans expérience avec plus de 300
réceptions animées et sachez comment éviter les
pièges.
En bref, je souhaite vous donner les clés qui vous
permettrons de faire le bon choix !
Bénéficiez de réponses personnalisées : ma passion
est mon métier, je peux vous en parler pendant
des heures, je serai ravi de répondre à toutes vos
questions

contact@vla-animation.fr

01
02

Avant tout, connaître votre besoin
Page 4

Qui rechercher ?
Page 5

03

Page 6

04

Page 6

05

Page 7

06

Page 8

07
08
09
10
11
12

Où le rechercher ?
Le rencontrer
Qui est-il en 5 points ?
Sa culture musicale, d’où vient-elle ?
Le maître mot : organisation

Page 8

Le prix

Page 9

Evitez les pièges
Page 10

Les références et les médias
Page 10

Contractualisez et réservez la prestation
Page 11

Écoutez votre feeling
Page 12

3

01

Avant tout, connaître votre besoin
Pour faire appel à un DJ, comme tout autre prestataire, c’est identique :
il est judicieux de connaître son besoin.

Les 5 informations clé :
La date de votre évènement,
Le lieu de votre évènement,
Le nombre de convives,
Les horaires de début et de fin,
Le style de musique que vous souhaitez.

Les 3 informations complémentaires :
Souhaitez-vous un Dj - Animateur ?
Ou simplement un Dj sans aucune prise de parole au micro.
Souhaitez-vous que la prestation DJ soit sobre ou prenne
une place importante dans votre réception ?
(effets lumineux, sonorisation de plusieurs endroits/moments…)
Connaissez-vous le budget que vous souhaitez allouer à cette prestation ?
Avoir une idée en tête vous permettra de gagner énormément de temps et de cibler les
bons prestataires.
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Qui rechercher ?
Quand votre voiture est en panne, vous allez au garage. Non ? Vous faites donc appel à
une personne compétente (bon d’accord, ça dépend des garages…).

Pourquoi ? C’est très simple :
Il aura une grande expérience des réceptions et pourra s’adapter à toute situation non
programmée.
Son expérience et ses conseils vous permettront de partager une vision objective de
votre réception.
Il est déclaré et assuré, vous serez dans une légalité totale et éviterez le travail
dissimulé.
Il vous proposera un contrat de travail précis et rigoureux, ce qui facilitera l’organisation
de votre réception.
Vous pourrez demander au prestataire son numéro de SIRET. Composé de 14 chiffres, ce dernier est

l’immatriculation de sa société – vous pouvez également vérifier celui-ci sur internet. ATTENTION :
de nombreux prestataires vous feront croire (avec un faux numéro de SIRET) qu’ils sont déclarés…

La bonne structure :
Je vous conseille de faire appel à une structure modérée plutôt qu’à une usine de prestataires. En effet, une petite structure professionnelle cherche à se développer, et sera donc
bien plus motivée à faire de votre évènement un succès. Le contact humain sera également
très apprécié et plus régulier lors de vos échanges. Je me rappelle du mariage d’un ami
qui avait fait appel à une «usine à mariages», un seul rendez-vous de seulement 1h a été
prévu… Ai-je besoin de vous dire que c’est bien trop peu pour rentrer correctement dans les
détails ?

La responsabilité civile professionnelle :
Cette assurance obligatoire (comme sur une voiture) couvre le prestataire en cas de
blessure de toute sorte causée par son matériel. Un prestataire ayant une responsabilité
civile est bien plus crédible. Cette assurance vous permettra de vérifier son implication
dans son travail. Vous êtes en droit de lui demander un justificatif.

La communication :
Enfin, pensez à vos convives, si certains ont fait le déplacement depuis l’étranger, il serait
souhaitable que le prestataire parle couramment l’anglais et/ou l’espagnol.
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Où le rechercher ?
VLA Animation est le partenaire qui fera de votre réception, un véritable succès.
Sur les plateformes évènementielles (exemple : Wantevent, Mariages.net,
DevisMarket…).
Sur Google ! De nombreux prestataires de talent ont également leur site internet : une
simple recherche et vous pourrez comparer leurs offres.
Les salons et évènements publics.
Le bouche à oreille, vos relations locales, coiffeurs, médecins…
Ils rencontrent beaucoup de monde et ont certainement entendu parler en bien d’un
prestataire professionnel.
Les magazines spécialisés.
Les soirées / réceptions que vous fréquentez.
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Le rencontrer
Cela peut paraître évident pour certains, mais force est de constater que tout le monde
ne le fait pas ! Cette rencontre va non seulement vous permettre de mettre enfin un
visage sur la voix de votre prestataire mais aussi d’entrer dans le vif du sujet, à savoir :
l’organisation de votre réception.
Un entretien bien mené dure en général près de deux heures. Deux heures pour évoquer
avec précision votre besoin et préparer avec rigueur votre réception. Mais attention,
n’attendez pas tout de votre prestataire.
Il est le pilote de la soirée. Toutefois, il a besoin du décor. Son rôle est de vous conseiller,
de vous suggérer des idées et, grâce à son expérience, vous mener au succès ! Il se doit
d’être proactif, force de conseil mais ne jamais s’imposer, c’est vous qui payez tout de
même.
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Qui est-il en 5 points ?
A-t-il déjà fait son show, ou souhaite-t-il utiliser l’opportunité que vous lui tendez pour
se transformer en David Guetta, ce qui ne correspondra pas à votre besoin ?
Quelle est son expérience ? Combien d’évènements a-t-il a son actif ?
Est-il producteur (créer de la musique en studio) ? Mixe-t-il ? Ou enchaîne-t-il
simplement les titres sans aucune originalité et créativité ?
Son style vestimentaire vous plaît-il ? Comment sera-t-il habillé le jour J ?
Son élocution et sa façon d’être vous plaisent-elles ?
Est-il à votre écoute ?
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Sa culture musicale, d’où vient-elle ?
La meilleure manière d’avoir une idée du personnage et de lui poser des questions sur sa
culture musicale.
Si vous souhaitez des musiques actuelles mais que vous avez demandé à rencontrer un Dj
de bal musette, cela commence mal. Dj est un métier, et les vrais Djs ont une très bonne
culture musicale.
Si vous voyez qu’il répond à côté de la plaque à chaque question musicale, posez-vous la
question si ce Dj est adapté à votre réception ?
Pour davantage de souplesse lors du choix de votre Dj, préférez, selon vos besoins, un Dj dit
«généraliste».
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Le maître mot : Organisation
Le prestataire Dj doit être maître en organisation pour bien remplir son rôle durant votre
évènement.
Cela peut facilement se vérifier dès la première rencontre.
Est-il organisé ? Vous propose-t-il un dossier à remplir où marque-t-il tout sur le bord
de la table ?
A-t-il une ligne directrice censée lors de la prise d’informations ?
Son devis est-il clair, précis et bien détaillé ?
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Le prix
Adage connu : S’engager sur de la qualité plutôt que sur la quantité. Le prix est différent
pour chaque prestataire.
Il varie en fonction du nombre de convives, du type d’évènement, du déplacement, des
horaires de présence, des animations à prévoir et des besoins en matériel (nombre de
jeux de lumières, d’enceintes, vidéoprojecteur, micro…).
Un Dj utilisant le matériel sur place coûtera beaucoup moins cher qu’un Dj venant avec
son propre matériel.
Toutefois, je préconise toujours l’utilisation du matériel du Dj et non du lieu de votre
réception. Il connaîtra son matériel par coeur, aura tous les câbles et adaptateurs pour les
branchements et pourra vous avertir sur la qualité de son matériel.
Sachez que pour la majorité des réceptions, un DJ aura 17h de travail sans repos.
Installation						3h
Prestation et présence de 18h à 5h 			
11h
Désinstallation 					1h30
Déplacement en moyenne (A-R)			
1h30
Soit porte à porte pour une seule prestation
17h
Pour une prestation Dj de qualité, les tarifs varient entre 500 € et 3000 €.
Question : Comment un Dj peut-il se payer du matériel de qualité lorsqu’il pratique des
tarifs de 200 €/prestation ?
Préférez toujours travailler avec un DJ exerçant les prix du marché. La qualité du matériel
n’en sera que meilleure.
Je suis certain que vous ne souhaitez pas, pour votre réception, une sonorisation de faible
puissance/qualité saturant au moindre son, sans parler des éclairages de type kermesse.
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Evitez les pièges
De nombreuses questions sont posées autour de la SACEM.
Qu’est-ce que la SACEM ?
La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique est une société de gestion
des droits d’auteurs.
Dans le cadre d’une soirée privée, familiale ou amicale, à but non lucratif, aucune SACEM
n’est à payer.
Certains prestataires essaieront de vous faire payer un pourcentage supplémentaire
correspondant à une partie de leur assurance civile professionnelle. Refusez
catégoriquement, ils payent cette assurance pour se protéger en cas de dommage
humain via le matériel. Ils n’ont aucun droit de vous faire payer ce supplément.
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Les références et Médias
Lors de votre échange avec votre futur prestataire, il est tout à fait possible et judicieux de
lui demander :
Des enregistrements de ces mix (Soundcloud, Deezer…)
De venir le visiter sur une autre prestation au préalable
Des coordonnées d’anciens clients
Des photos & vidéos d’anciennes prestations
L’adresse de son site internet
Des retours clients écrits ou en vidéo
Tout prestataire refusant catégoriquement l’un de ces points se décrédibilise, soyez
attentif.
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Contractualisez et réservez la prestation
Demandez à votre prestataire Dj d’élaborer un contrat en bonne et due forme. D’une part,
cela lui permettra de crédibiliser son expérience et son implication. D’autre part, vous
pourrez dormir sur vos deux oreilles.
En effet, il arrive souvent que de futurs mariés me contactent au dernier moment car
leur prestataire les a laissés tomber 3 jours avant leur mariage… Je suis certain que vous
ne souhaitez pas cela pour votre réception ! Un contrat vous assure légalement que le
prestataire suivra les consignes précédemment fixées.
Il faut le savoir, les Djs qui ont acquis une certaine notoriété sont réservés pratiquement
1 an à l’avance si ce n’est plus… Certains prestataires demandent au futur client un
chèque de réservation d’un montant allant jusqu’à 50% du tarif total, ce qui validera votre
réservation avec ce prestataire.
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Ecoutez votre feeling
Écoutez votre feeling, une bonne relation doit s’installer dès le début. Il faut que la
communication soit exemplaire. Le jour J, vous serez dans le rush et vous compterez sur
son professionnalisme et son adaptabilité pour mener votre évènement au succès. Votre
feeling reste l’outil le plus adapté concernant le choix de votre prestataire.
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Pourquoi choisir
VLA animation ?
La philosophie VLA animation
Je pense que le vrai travail d’un Dj est de créer une atmosphère festive et énergique tout
en restant élégant. Lorsqu’il s’agit de votre mariage ou de la soirée de fin d’année de votre
entreprise, il n’y a pas de « 2ème chance » ou de « on fera mieux la prochaine fois » !
Nous travaillons ensemble pour que votre projet soit une réussite.
J’adapte ma sélection musicale en fonction de votre événement. De la soirée dansante
généraliste à l’événement clubbing en passant par l’animation Lounge de votre cocktail,
je vous propose la meilleure solution Dj pour votre soirée d’entreprise, votre événement
en club/bar/restaurant, votre mariage/anniversaire, votre lancement de produit, votre
animation en boutique, votre cocktail, etc…, principalement en Ile de France.
Sur demande, je peux associer saxophoniste, violoniste, percussionniste, chanteurs ou
animateur micro (MC) avec le Dj.

Qui est VLA animation ?
VLA animation est présent dans le domaine de l’évènementiel et plus particulièrement
dans le domaine privé (mariages, anniversaires…), le domaine corporate (soirées
d’entreprises, séminaires…) ou bien encore dans le domaine public (fêtes de ville…).
En tout premier lieu, le service le plus représenté chez VLA animation concerne le domaine de l’animation musicale, à savoir la présence d’un Dj - Animateur - Coordinateur
son & lumières.
Je me déplace, vous écoute et vous laisse choisir le déroulement de votre soirée en offrant
mon expérience, pour composer un programme à votre mesure. Votre soirée ne sera pas
transformée en kermesse, rave party ou fête à « neuneu ». Vos invités pourront profiter
de la conversation de leurs voisins sans être incommodés par les décibels hurlants et
apprécieront une programmation musicale de choix.
Depuis 2012, VLA animation s’adapte à vos besoins et vous propose les meilleures solutions
haut de gamme pour que vos évènement se déroulent à merveille, selon vos critères.
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Pourquoi VLA animation se démarque ?
Je trouverai le meilleur compromis animation/musique pour tous, en respectant
scrupuleusement toutes les informations que vous m’ aurez fournies et en faisant de cet
événement la continuité d’un des plus beaux jours de votre vie.
Une grande expertise pour des conseils professionnels et personnalisés. Présent et à
l’écoute par téléphone, mail ou par rendez-vous.
Des horaires souples, que ce soit pour nos échanges, ou même pendant la réception.
Tant qu’il y a de l’ambiance, la fête continue.
Des prix attractifs, différentes formules pour s’adapter à vos besoins.
Un contact humain. VLA animation est une micro-entreprise qui privilégie la relation
humaine.
Devis rapide et gratuit sous 24h.
Un interlocuteur unique. Victor Lanchas, sera votre interlocuteur unique à tout moment.
Un parc de matériel professionnel et de grandes marques en constante évolution.
Des facilités de rendez-vous. En semaine, le soir, le week-end, nous trouverons
ensemble le créneau qui vous convient.
Une installation professionnelle, sécurisée et visuellement attractive. Finit les câbles
dans les pieds et le matériel qui risque de tomber…

Une seule mission : vous satisfaire !
Fort de mon expérience dans le domaine musical (discothèque, radio, disco mobile…), je
vous propose mes services pour animer tous vos évènements privés ou professionnels
(mariage, anniversaire, enterrement de vie de célibataire, baptême, communion, soirée
privée, soirée à thème, soirée karaoké, événement comité d’entreprise…) avec un large
choix musical très varié : Funk - Disco - Bachata - Kuduro - Zouk - Salsa - Pop - Rock
-Années 70, 80 et 90 - Variété française - Madison…
Un premier contact est indispensable, afin d’envisager ensemble le déroulement
devotre évènement et de nous entretenir de vos choix musicaux.
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Choisissez le bien, choississez
VLA animation
J’espère que ce guide vous a été utile et que votre réception sera une réussite tant sur le
plan musical que relationnel. C’est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions
pour vous aider à mieux comprendre mon métier.
Pour vous remercier d’avoir lu ce guide en entier et pour vous faciliter l’organisation de
votre réception, je suis heureux de vous offrir 5% de remise immédiate sur votre réservation de prestation VLA animation. Il vous suffit d’indiquer le code #GUIDE5% lors de votre
demande de devis ou notre première rencontre.

Animation DJ pour mariages
anniversaires, boum...
Tél : 06 35 49 45 45
Mail : contact@vla-animation.fr
Web : vla-animation.fr
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