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Soyons honnêtes; trouver un DJ sur qui on peut compter lors de son mariage n’est pas une 
tâche facile ! Il y a tellement de choses à prendre en considération. Avoir de la bonne mu-
sique est un élément clé afin de donner le bon ton à votre mariage. Demandez à vos amis 
et à votre famille de vous référer à un bon DJ qu’ils connaissent peut-être un bon point de 
départ car tous les DJ ne sont pas créés égaux.

Cependant, si vous trouvez un DJ, poser les bonnes questions peut vous faire gagner beau-
coup de temps et d’argent. Voici les six premières questions à poser à votre DJ avant d’aller 
de l’avant:

 1. Êtes-vous disponible lors de mon mariage ?
 2. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine ?
 3. Qu’est-ce qui vous différencie de vos compétiteurs ?
 4. Est-ce que vous avez déjà participé à des évènements à la salle de réception 
     choisie pour notre mariage ?
 5. Êtes-vous assuré et licencié ?
 6. Puis-je voir des commentaires et évaluations laissés par vos clients ?

Une fois que vous avez posé les bonnes questions, il sera plus facile de prendre une décision 
éclairée lors du choix de votre DJ. Il y a encore quelques points importants à prendre en 
considération avant d’engager un DJ. 

Faites preuve de diligence lorsque vous choisissez votre DJ 
 
Lorsque vous choisissez un DJ pour votre grand jour ou événement spécial, vous devez vous 
assurer que l’entreprise est professionnelle. Pour avoir une idée du type de professionnal-
isme d’une entreprise, vous pouvez tout simplement observer la façon dont la compagnie 
répond à vos courriels. De plus, si le site Web semble désuet ou mal conçu, il est probable 
que votre DJ ne soit pas entièrement dévoué à l’entreprise. Une autre option consiste à con-
sulter les pages de médias sociaux de l’entreprise.  
 
La société devrait avoir des abonnés et des informations constamment mises à jour et des 
annonces sur toutes les plateformes. Portez une attention particulière aux commentaires 
sur leurs pages de médias sociaux et de la date à laquelle ils les ont publiés. Faites une re-
cherche avec Google en utilisant le nom de l’entreprise et regardez les commentaires et les 
évaluations des clients afin d’avoir une bonne idée de leur réputation. Le site peut égale-
ment avoir des témoignages de clients précédents.  
 
Regardez aussi à quelles associations professionnelles ils sont membres. C’est un facteur im-
portant parce que l’entreprise investit dans ses employés et pour faire partie de toute associ-
ations professionnelles, l’entreprise doit être en règle avec ces associations. 



Rencontrer le DJ

Le DJ devrait encourager une réunion avec vous et devrait vous poser des questions pour 
comprendre exactement ce que vous envisagez pour votre mariage. Le DJ sera celui qui 
animera la soirée par son ambiance et sa musique alors il devrait donc être sur la même 
longueur d’ondes que vous et votre fiancé(e). Non seulement le fait de rencontrer le DJ ou 
le propriétaire vous donnera une idée du genre de personne qu’il / elle est, mais vous aurez 
également l’occasion de les observer. À la fin de la réunion, vous aurez une meilleure idée 
de sa ponctualité, de ses manières et de son professionnalisme. Aussi, ils devraient essayer 
de vous impressionner et de vous vendre les services qui vous conviennent le mieux. Ob-
servez si le DJ est prêt à prendre des notes et s’il répond facilement aux questions que vous 
pourriez avoir concernant ses services. Il est extrêmement important que vous preniez égale-
ment des notes au cours de la réunion afin de vous assurer de la précision des détails une 
fois que vous aurez choisi de signer le contrat. 

Sujets importants à couvrir pendant la réunion

Choix musicaux
Il est toujours bon de savoir comment le DJ s’assurera de vous offrir une expérience musicale 
mémorable pour votre mariage. Assurez-vous toujours que le DJ peut vous aider avec la 
sélection de la musique et qu’il est en mesure de vous fournir des suggestions si nécessaire. 
Demandez au DJ comment il fait pour divertir la foule et comment il garde les gens sur la 
piste de danse. Un DJ expérimenté vous permettra d’avoir des listes musicales tels que des 
chansons immanquables et des chansons à proscrire. Un DJ professionnel offrira des outils 
de planification en ligne ainsi que leurs services accompagnant le tout. Ces outils de plan-
ification garantissent que le DJ dispose d’instructions détaillées lors de l’événement. L’outil 
de planification en ligne devrait inclure une option permettant aux invités d’envoyer leurs 
demandes spéciales avant le mariage. Votre DJ devrait également avoir la possibilité d’ac-
cepter les demandes des invités le soir de votre mariage. 

L’équipement du DJ et son installation
L’installation de votre DJ peut créer ou rompre l’élégance de votre événement. Il y a 
de fortes chances que si votre cabine DJ semble négligé, cela nuira au décor de votre 
mariage. Vous voulez une cabine DJ originale, mais sobre en même temps. Vous voulez 
qu’ils aient l’air professionnel mais ne captent pas l’attention de vos invités en installant des 
nappes ridicules et des fils partout. Une nappe blanche, des haut-parleurs noirs et un spec-
tacle de lumière sur trépieds font bonne figure. Vous ne voulez pas les haut-parleurs sur le 
sol ou les lumières sur la table car cela peut être un danger pour la sécurité et va diminuer 
l’élégance du mariage.



Coûts
Vous obtiendrez le service auquel vous être prêt à payer. Donc, si vous prévoyez payer 
moins de 300.00$ pour votre DJ, vous aurez probablement une personne avec un iPod et un 
haut-parleur de Kijiji. De plus, si le DJ vous offre un rabais si vous payez en argent comptant 
et aucun contrat afin d’économiser sur les taxes, cela devrait vous inquiétez. Ceci démontre 
quel genre d’éthique professionnelle ce DJ a. Ne préféreriez-vous pas un DJ avec plus de 
5 ans d’expérience qui sait vraiment comment organiser une fête? Lorsque vous sélection-
nez un DJ pour un mariage, vous ne pouvez pas couper les coins ronds. Assurez-vous que le 
DJ est bien équipé pour le travail et qu’il dispose d’un équipement de secours par mesure 
de précaution. Il est toujours préférable de payer un peu plus pour assurer la qualité de vos 
services d’un DJ et ainsi d’éviter les déceptions. Après tout, c’est votre mariage, vous méritez 
bien ce genre de service ! 

Signature du contrat et détails finaux 
Un contrat peut être un peu intimidant mais il assure le professionnalisme et procure la tran-
quillité d’esprit. Comme tout autre contrat, vous devez le lire attentivement avec votre fi-
ancé(e) avant de le signer. Non seulement votre contrat vous dit exactement ce que vous 
allez obtenir du DJ, mais il officialise également votre date sur le calendrier chargé du DJ. 
Une fois que le contrat est signé, que le DJ est réservé, et que les frais de réservation sont 
payés, c’est une chose de moins à gérer sur votre longue liste de mariage ! Maintenant, 
vous pouvez travailler avec les outils de planification en ligne qui vous sont fournis, confirmer 
les derniers détails la semaine précédant votre mariage, vous attendre à ce que votre DJ se 
présente le jour de votre mariage et qu’il dépasse vos attentes. N’oubliez-pas de vous dé-
tendre, de vous amuser et de savourer chaque moment, vous le méritez bien !

ENTREZ EN CONTACT AVEC DYNAMIX PRODUCTIONS
Demandez un soumission à dynamixpro.ca ou par téléphone 613.627.0664 


