
L’AMBIANCE 
DE VOTRE SOIREE

Le plus important dans votre événement, c'est l'ambiance. 

Alors, ne la confiez pas à n'importe qui !

Chez LoL Evénements nous mettons l'ambiance dans les 
soirées depuis plus de 20 ans avec toujours la même
passion.

Nous nous adaptons à vos goûts et votre style afin de 
plaire à vos convives et créer une ambiance sur mesure.

Nos artistes sont de vrais professionnels de l'animation et 
du spectacle.

Ils interviennent toute l'année pour les entreprises et les 
particuliers afin d'animer tous les types d'événements. 

(Team building, soirées de gala, mariages, anniversaires, 
tournées d'été et arbres de Noël).

4 Styles au choix



Formule DJ

Nos DJ sont tous de grands connaisseurs de musiques 
et d’excellents programmateurs.

Il savent passer les bonnes musiques aux bons 
moments

Parfait pour les soirées chics et sobres ou les convives 
survoltés qui souhaitent danser toutes la soirée.

Musiques de fond & Danse



Formule DJ Animateur

Nos Dj animateurs, vous proposent 
des jeux, des quiz musicaux pour 
faire monter l'ambiance durant le 
repas avant de vous faire danser.

Parfait pour les convives qu'il faut un 
peu aider à s'amuser ;)

Ambiance et danse



Formule Animateur Polyvalent

Nos magiciens, comédiens, 
humoristes font rire vos convives et 
leur font passer un bon moment très 
convivial.

Idéal pour les cocktails, les 
séminaires, les repas de familles ou 
vous souhaitez mettre de l'ambiance.

Ambiance, Humour & Jeux 



Formule DJ Animateur Polyvalent
Humour, Ambiance et Danse

Nos Dj animateurs Polyvalents sont des artistes 
polyvalents du spectacle, capables de mettre 
de l'ambiance en quelques secondes 
(dès l'apéritif). 

De créer des temps forts tout au long 
de la soirée et de varier les interventions : 
Sketchs humoristique, Magie, Quiz, Jeux, 
Chorégraphie et DJ.

C'est la garantie de plaire à tous et de faire 
monter l'ambiance tout au long de la soirée 
jusqu'à amener les convives sur la piste de danse.

Parfait pour vous faire passer une soirée inoubliable !


