






















Sonorisation

Borne Photo

Mise en lumière

DJ

Mapping video 

Organisation d’évènement

EventMyshow

Agence d’évènementielle depuis  2008, 
nous vous proposons nos services pour réaliser votre évènement.

Vous trouverez dans cette brochure notre savoir faire.

N’hésitez pas à nous faire part de vos projets.  

EventMyshow DJ
Accompagnez vos cocktails, diners, soirées  

garden party.... d’un DJ professionnel
Leurs installations soignées pourront s’adapter à 

tous types d’évènements. 

Différents mixes possibles: généraliste, lounge, 
house, rétro, R&B,  disco remixé, mélodic 

techno...
Nous pouvons personnaliser votre soirée. Nous pouvons personnaliser votre soirée. 

dj_myshowstephanemyshow

EventMyshowDJ

dj_myshowstephanemyshow

Myshow Event

Une équipe à votre écoute pour cette 
journée si particulière.
Nous définissons vos envies et personnali-
sons votre mariage au maximun afin que 
celui vous ressemble. 

Dés votre arrivée, nous 
nous occupons de votre 
mariage pour que vous 

puissiez vous concentrer 
uniquement sur vos invités.

Une présence discrète 
mais efficace. 
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Myshow Event

Professionnalisme et simplicité : un DJ 

vraiment efficace !

DJ à l’écoute

dj_myshowstephanemyshow

Une idée festive

Du partage

De la joie

Des souvenirs

Des photos

The

Myshow.Box1 
EventMyshow

dj_myshow

stephanemyshow

myshow.fr

Pack accessoires pour se déguiser.

Récupération de toutes les photos après l’évènement 
par mail. Professionnalisme et simplicité : un DJ 

vraiment efficace !
Des souvenirs

Impression photos au format  10X15 cm ou 5x15 cm 
Appareil photo de très grande qualité.

Personnalisation de vos photos en fonction de votre 
évènement.

Une idée originale qui vous laissera pleins de souvenirs 
à vous et à vos invités.

Myshow.Box1 

Myshow.Box1 

Anniversaire
JP

l’objectif
 

C’est dans la box2

clic. Clac !PRENEz Un
 Accesoire

BORNE PHOTO
PHOTOMATON

EventMyshow
Mise en lumière 

Nous pouvons réaliser tout type de 
prestation,de la soirée dansante à la 

mise en lumière d’un lieu,
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
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Pouf géant 

Décoration 

Avec ou sans DJ 

Table basse format palette 
Chaise longue 

GARDEN PARTY

Travaillezl’esprit 
tranquille.

de travail
Journées 

WWW.MYSHOW.FR

Conventions
Conférences 
Séminaires 

Depuis 12 ans pour vous servir.

Expér ience

Laissez nous les
clés de cette 
journée !t 

conférences

Séminaires

WWW.MYSHOW.FR
Conventions
Conférences 
Séminaires 
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