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Fondateurs de DJ Live Studio



LE
FACTEUR 
WOW

Le camion mobile DJ LIVE STUDIO est un produit
et un service unique. Vous ne trouverez rien de tel
dans toutes les Cantons-de-l'Est du Québec,
Canada.

Au cours de notre première année, nous avons
déjà participé à des événements avec des
milliers de personnes faisant la fête au son de la
musique de notre Truck DJ Mobile.

Partout où nous allons, il y a un mot que nous
entendons à chaque fois ; WOW!



de nous

Équipe

Notre projet a débuté en 2017 en tant que plateforme de
streaming vidéo DJ Live en ligne;  DJ LIVE STUDIO.com C'est
pendant cette période que les fondateurs ont eu une nouvelle
idée. Après avoir passé deux ans à concevoir notre concept,
nous pensons avoir trouvé quelque chose de totalement
innovant, amusant et nouveau ! Le tout premier studio mobile
live entièrement autonome sur roues équipé d'un DJ, d'un
éclairage professionnel, d'une piste de danse et de milliers de
watts de son.

Nous pouvons nous présenter rapidement sur place avec notre
DJ Live Studio Mobile partout au Québec pour votre mariage,
anniversaire, party de Noël ou tout événement que vous
souhaitez simplement vous amuser et célébrer.

Nous apportons le feu avec notre camion de pompiers mobile
DJ Live Studio!

À propos 

Notre

Fondateurs :

Inclus dans notre équipe est une

communauté  incroyable de DJs

Fred Fisher
Derek Bullard



Fête,
événement,
festival et
le facteur
WOW

Le DJ Live Mobile Studio Truck sera un
excellent ajout à votre événement et offrira
quelque chose dont tout le monde se
souviendra.

Démarquez-vous de la compétition avec
ce camion disco mobile de studio unique et
superbe.
 
Offrez-vous des soirées thématiques avec
le genre musical de votre choix comme les
années 70, 80, 90 ou les ''party hits''
d'aujourd'hui.

C'est ce que nous appelons le facteur
WOW !

DJ MOBILE



Devenez un
client
satisfait !

Voici quelques suggestions de prix:

Une plage de 4 heures de semaine  à partir de 499$
Une plage de 4 heures de fin de semaine  à partir de 599$

Une plage de 8 heures de semaine  à partir de  875$
Une plage de 8 heures de fin de semaine  à partir 999$

*nos prix sont valables pour un rayon de 45km autour de notre
emplacement (Sherbrooke).

N'hésitez pas à nous contacter pour une proposition détaillée.

Écrivez-nous dès aujourd'hui! info@djlivestudio.com

www.djl ivestudio.com


