
Les Product ions Technoma ge  

Notre service de discothèque-

mobile existe depuis 2002 

mais notre animateur/dj prin-

cipal est à l’œuvre depuis 

1980. 

 

Système de son mondiale-

ment reconnu pour sa qualité. 

Éclairages à LED et Laser, 

Microphone sans fil. 

 

Animations variées, musique 

adaptée à vos invités, de-

mandes spéciales acceptées 

avec plaisir. 

 

Tout inclus jusqu’à 01h00 du 

matin de 595$ à 695$. 

 

Discomobile pour une durée 

de 4h à 400$. De quoi plaire 

à tous les budgets. Convient 

parfaitement au casino. 

 

Service pour fête, anniver-

saire, soirée privé et party de 

bureau. Des animateurs poly-

valents, expérimentés et sym-

pathiques. 

 

Je participe personnellement 

à la formation et à la mise à 

jour des animateurs / dj. 

 

Je les utilises moi-même pour 

mes propres événements. 

C’est peu dire.  

 

Jean-Pierre Drolet 

Vous pouvez même nous faire 

parvenir une courte liste de 

vos demandes spéciales 

avant l’événement.  

 

Nous y allons par ce que nous 

avons du plaisir à animer vos 

soirées et ça paraît. Venez 

voir pourquoi plus de 85% de 

nos clients reviennent. 

LA  DISCOMOBILE  TECHNOMAGE  

Mise à  jour Avr i l  2016  

D ISCO-MOBILE  

D I S C O T H È Q U E - M O B I L E ,  U N  M A T É R I E L  D E  
P R E M I E R  O R D R E .  
Nous utilisons des Éclairages 

à LED et Laser, ordinateurs 

portables, IPaD et plus en-

core.  

 

Que ce soit la musique au 

cocktail, musique à thème ou 

pour faire danser vos invités 

nous avons de tout pour tous. 

 

Vous pouvez même nous 

prêter votre IPhone ou tout 

médium électronique sur 

lequel vous avez la musique 

que vous désirez. Ce sera un 

plaisir de faire jouer les chan-

sons que vous préférez. 

 

Fête et anniversaire à 595$, 

Vidéo danse à 1295$, party 

de bureau et de noël 695$ 

 

Réservez le plus tôt possible. 

Disco-Mobile Technomage, Du Plaisir pour tous les invités. 


