D.J Animatrice-chanteuse-musicienne
Véronique DE ZAN
26, résidence de Sève
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
04.90.83.13.51
06.52.84.14.96
JAZZ, VARIETES, CHANSONS FRANCAISES,
Variétés internationales
Prestations de 4 h à 7 h d’animation (hors déplacement, montage et démontage matériel)
Matériel sonorisation et lumières adaptables à la demande du client…
Tarifs raisonnables calculés avec déclarations et charges comprises à partir de 290/450 euros tout
compris selon la durée de la prestation et le matériel utilisé.
Forfait mariage 690 euros avec montage playlist personnalisée offerte
Micro. Branchements complémentaires possibles, comprenant le montage, démontage, l’animation, la
création de la play-list sur rendez-vous…
Prestation chant live assurée par mes soins sur demande sans aucun supplément.

Location de sonorisation et lights le samedi hors
animation…………………………………

300,00 euros

Pour toutes animations répétitives me consulter pour un tarif préférentiel, ex : Piano-Bar, Restaurant,
Maisons spécialisées…

A l’espace Teste, Montélimar, Mars 2017

Mariage 24 juin 2017 (Clapiers – Herault)

Ambiance festive, familiale et conviviale
pour vos mariages, anniversaires, soirées dansantes, etc…

SONORISATION DE GRANDE QUALITE…
LE SON « BOSE »

Spécialisée dans la Mao, le traitement du son et la maîtrise des claviers arrangeurs de haute
gamme…
Véro organise tous ses programmes musicaux D.J,et ses orchestrations en direct en qualité
de chanteuse pour votre plus grand plaisir.
Chacune de ses prestations est polyvalente et adaptée au public présent !
Tout un ensemble de jeux de lumières et un rideau lumineux, apporteront à votre espace, un
caractère festif, jusqu’au rideau de fond de scène à leds, venant agrémenter votre salle ou
votre extérieur…

LIVRE D’OR DE MON SITE
Messages déposés par mes clients sur le site
Chanteusemusiciennedj.e-monsite.com

Ou vous pourrez consulter également mes vidéos, photos, Références, etc….

Bessoles Le 02/07/2017
1er juillet 2017,
Pour notre mariage et le baptême de notre fille, le 24 juin 2017, Véro, "La Chouette
Musique" a su mettre tout ses ingrédients pour une belle fin d'après-midi et une
superbe soirée!!!
Une forte implication, une énergie, une voix... qui font que tout a réussi...
Encore merci, Véro!!!
Nos invités de tout âge étaient sous le charme de votre dynamisme et de ce que vous
avez dégagé !!!
Une très belle convivialité, une ambiance dynamique, c'est ce que nous recherchions, et
nous l'avons trouvé !
Merci Véro, Merci la Chouette!!!

Christiane C Le 19/05/2017
Le 7 mai 2017,
Nous fêtions l'anniversaire de notre cousin dans un cadre magnifique près d'un
ermitage en Provence... Vous nous avez apporté en bonus... une ambiance
chaleureuse, un univers musical varié , le partage de plusieurs chansons avec un de
nos invités ... Merci pour votre convivialité !

Jean-Maurice CHOMY Le 26/02/2017
Encore Merci pour l'animation musicale chaleureuse de cette soirée à Courthézon.

Lamamienet Le 25/01/2017
(84)" par lamamienet
"pour une fête c'était une fête"
Bravo, merci et encore merci, je craignais un peu de rassembler tous ces gens qui ne
se connaissaient pas, venant de différents coins de France mais Véronique a créé une
ambiance terrible dès le début et les 30 invités de ma fête d'anniversaire qui ont
dansé et chanté et fait les fous. Véronique, promis, on recommencera, je vais faire
votre pub en attendant ça....

Didier Morell Le 26/09/2016
Bravo Véronique pour votre animation de cette soirée .
le president du 2CV club Luberon Ventoux.

Alain Favier Le 26/09/2016
Merci à Véronique pour avoir animé avec brio notre soirée du 24 septembre 2016,
chanteuse et professionnelle elle a su entraîner nos invités.
Encore Merci !

Tachon (site web) Le 06/09/2016
Véronique de Zan a assuré l'animation musicale du 72e anniversaire de la libération de
l'agglomération lyonnaise le samedi 3 septembre 2016 à Pierre-Bénite. Avec un grand
professionnalisme, elle et son guitariste ont enchaîné une grande diversité de chansons
qui ont séduit le public : variétés françaises, ambiance guinguettes, etc. Nous avons
passé un excellent moment grâce à eux. Mission accomplie… et avec le sourire.
Merci beaucoup Véronique !

Remi Le 28/07/2016
Une soirée du 16 Juillet pleine d'ambiance grâce à Véro qui a sue varier tout les univers
de musique aussi bien en Dj que chanteuse ... y'en avait pour tout le monde !
On a passé une soirée exceptionnelle !!!
Merci a toi Véro ! de la part de Remi et GEGE !!

MARIE (site web) Le 06/06/2016
Véronique est une chanteuse qui a su nous faire voyager dans son univers musical très
professionnel. Tout était réuni pour passer une magnifique soirée ..
Merci pour votre gentillesse de très beaux souvenirs pour tous les invités qui ont été
charmés bonne journée à vous.

Philippe Del Bano Le 24/06/2015

Le principal rôle d'un artiste est de vous donner du bonheur, la technique, le matériel
n'est rien, seul le sourire, le vrai. Le talent c'est simple, c'est tout cela à la fois.

Michel B. le 02/05/2015 Le 24/05/2015
Le 2 mai, dans le Nyonsais, Véronique De Zan nous a comblés par sa musique et ses
chansons qui ont motivé des danseurs DE TOUTES GENERATIONS. Merci Véronique
pour cette excellente soirée pleine de convivialité.

Valérie C. Le 12/02/2015
Si vous voulez une prestation de qualité, n'hésitez pas, Véronique est une chanteuse
accomplie, avec beaucoup de talent et très professionnelle.
Bravo !

