PRESTATION – LOCATION

Soirées dansantes – Spectacles – Événements

02 52 78 00 00
info@ma-fiesta.com

CATALOGUE DES OFFRES
Sono – Lumières – Effets – Vidéo – Déco

ma-fiesta.com, une équipe de professionnels
DJ (Disc-Jockey), LJ (Light-Jockey),
VJ (Vidéo-Jockey), KJ (Karaoké-Jockey)
régisseur son, régisseur lumières, enregistrement / montage (son et vidéo)...
à votre service pour la réussite de votre événement !
Vous allez découvrir dans ce catalogue
une large gamme d'offres en prestation et location,
toujours adaptées à vos besoins !
Nouveau !
Vous pouvez faire une pré-selection du matériel qui vous intéresse
(cases à cocher en début de ligne, les quantités seront à définir ensemble)
puis nous contacter au 02 52 78 00 00 ou nous joindre ce document complété
avec vos coordonnées sur info@ma-fiesta.com
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ANIMATIONS
Soirées dansantes généralistes
Une soirée inoubliable, adaptée à vos envies !
Nous mettons notre expérience au service de la réussite de votre événement
(son – lumières – vidéo – effets – déco)

Soirées à thème
En plus des soirées généralistes, nous vous proposons plusieurs packs « clé
en mains » pour une ambiance assurée, et donc une soirée réussie ! Nos
prestations de soirées à thème offrent autant de manières de s'amuser : soirée
UV (fluo), soleil, disco, rétro, club, vinyles, années 70-80-90, quizz, blind-test...

Live Vidéo Mix
Une valeur ajoutée pour votre événement : la vidéo sur grand écran ! Avec en
alternance : les clips mixés en direct, une caméra sur le public, les platines, des
fonds vidéos adaptés aux ambiances et jeux de lumières + la possibilité d'ajouter
des messages et les paroles en direct...

Karaoké
Un Karaoké professionnel, avec les équipements vidéo (possibilité d'écran géant),
éclairage et effets. Un large choix de morceaux (les 1000 plus demandés en France)
régulièrement mis à jour !

Mise en lumières
mise en valeur du lieu, création d'ambiance
(lumières, projecteurs, vidéo...)

Vidéo
« Kalidéo », un concept unique de vidéo-mapping sur structure et architecture
afin de diffuser vos vidéos et photos d'une manière innovante !
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REGIES
Sonorisation
(concert / spectacle / théâtre / cabaret / danse / conférence / cocktail...)

Lumières / Vidéo
(conférence / concert / cabaret / théâtre / spectacle...)

SERVICES
Création musicale
Composition instrumentale, paroles et arrangements musicaux

Enregistrement sur site / à domicile
son / vidéo

Montage
son / vidéo
nous réalisons votre montage musical ou vidéo (ex : medley ouverture de bal,
quizz...)
+ le mixage et le mastering

Cours de DJing / régie lumières
en ateliers / pour événements
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Sonorisation

(chaque équipement est disponible en plusieurs exemplaires)

« DJ VIRTUEL »
Juke-box numérique (autonome ou non) avec écran tactile
1500 morceaux inclus - tous styles - utilisation très simple !

99 €
(musiques « cocktail »)

« KARAOKE » Régie autonome avec effets comprenant
1000 morceaux karaoké + 5 livrets + 3 micros Shure SM58

179 €

HK AUDIO - Lucas Nano 305 FX (jusqu'à 50 personnes)
2 enceintes satellites avec pieds + caisson de basse + table de
mixage avec entrées micro, instruments... Bluetooth 5.0

59 €

HK AUDIO - Lucas Nano 600 (jusqu'à 100 personnes)
2 enceintes satellites avec pieds + caisson de basse + table de
mixage avec entrées micro, instruments...

79 €

HK AUDIO - Lucas Performer (jusqu'à 180 personnes)
2 enceintes satellites avec pieds + caisson de basse avec ampli
intégré (900 w rms au total)

99 €

HK AUDIO - Polar 10
Système de sonorisation actif à colonne 750 w rms.
Table de mixage intégrée, Bluetooth 5.0

79 €

RCF Art - 310-A MK III
pour retour (wedge) ou en façade (400 w rms)

35 €

SHURE - SM58
Micro polyvalent - la référence pour le chant et les discours

9€

SHURE - SM57
Micro dynamique - pour voix et instruments (ex : acoustiques)

9€

SAMSON - CO2
Micro statique - pour instruments et prise de son d'ambiance

9€

SHURE - BLX24 / SM58
Micro sans fil (HF) - la référence pour chant et les discours

35 €

SHURE - PG14 / PG30
Micro-casque sans fil (HF) – également dispo. pour instrument

29 €

SAMSON - DK707
ensemble de micros pour batterie (7 pièces)

35 €

AXXENT - Intercoms set
Station maître, boîtier ceinture et 2 combinés micro-casque

79 €

BEHRINGER - XENYX QX1204USB
Console de mixage 12 entrées avec multi-effets,
interface audio USB - nombreuses connectiques

25 €

BEHRINGER - XENYX QX2222USB
Console de mixage 22 entrées avec multi-effets,
interface audio USB - nombreuses connectiques

45 €

BEHRINGER - X32 Producer
Console de mixage numérique 32 entrées et 16 bus de mixage
interface audio USB - faders motorisés

129 €

MACKIE - ProFX30v2
Console de mixage 30 entrées avec multi-effets,
interface audio USB - nombreuses connectiques

99 €

PIONEER - DDJ RB
Contrôleur DJ USB (à brancher sur un ordinateur)

29 €

149 €
(« cocktail » + « danse »)

(12 € avec pince et pied)
(12 € avec pince et pied)
(12 € avec pince et pied)
(38 € avec pince et pied)

(+ 29 € pour 3ème casque)
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Éclairage : jeux de lumières, déco

(chaque équipement est disponible en plusieurs exemplaires)

AMERICAN DJ - XS600
Lyre à double rotation continue (dans tous les sens). Nombreux
programmes. DMX ou autonome (au son de la musique)

25 €

AMERICAN DJ - Inno Pocket Spot
Lyre (roue de gobo + roue de couleurs). Nombreux programmes
DMX ou autonome (au son de la musique)

25 €

AMERICAN DJ - Inno Pocket Scan
Scanner. Nombreux programmes.
DMX ou autonome (au son de la musique)

19 €

CAMEO - Moonflower HP
Effet multi-faisceaux 32 watts
DMX ou autonome (au son de la musique)

25 €

AMERICAN DJ - Stinger II
Effet multi-faisceaux RGBAWP – stroboscope, laser
DMX ou autonome (au son de la musique)

25 €

AYRA - TDC Sunrise
Effet « boule à facettes » - DMX ou autonome

5€

AMERICAN DJ - Starburst
Effet « boule à facettes » - sphère rotative
DMX ou autonome

29 €

CAMEO - Wookie 200 RGY
Laser 200mW RGY, DMX ou autonome (au son de la musique)

19 €

AMERICAN DJ - Freq 5 Strobe
Stroboscope / chenillard à LED 25W. Autonome ou DMX

19 €

BOOMTONEDJ - SilentPar 7x10 6in1 (télécommande possible)
Projecteur à Led (ex : pour façade ou décoration de salle)
mélange de couleurs possible - UV (lumière noire) - DMX

15 €

BEAMZ - BBP96 Uplight par (télécommande possible)
Projecteur à Led sur batterie (ex : pour décoration de salle)
mélange de couleurs - UV (lumière noire) – DMX sans fil

25 €

Par 56 / Par 64
Projecteur à lampe halogène (ex : pour face)

9 € (par 56)
15 € (par 64)

(housse anti-pluie : 1 €)

AMERICAN DJ - FS 600 LED
49 €
Poursuite DMX avec pied - nombreux réglages manuels possibles
CONTEST - DMX 1216
Console DMX pour jeux de lumières - 16 canaux (sur 2 pages)

15 € (programmation

SHOWTEC – Showmaster 48 MKII
Console DMX pour jeux de lumières - 48 circuits à mémoires

45 €

SHOWTEC – Dim-4LC
gradateur compact 4 canaux de 3A chacun - possibilité de DMX

15 €

par nos soins : 15 €)
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Effets spéciaux

(chaque équipement est disponible en plusieurs exemplaires)

AMERICAN DJ - VF 1600 (télécommande possible)
Machine à fumée DMX ou autonome (liquide fourni)

35 € (+ 15 € en ext.)

AMERICAN DJ - Entour Haze Pro
Machine à brouillard DMX ou autonome (liquide fourni)

75 € (+ 15 € en ext.)

Vidéo / photo / audio

(chaque équipement est disponible en plusieurs exemplaires)

EPSON - EH-TW5300 (télécommande possible)
59 €
Vidéo-projecteur HD - nombreux réglages et modes disponibles
EPSON - EB-X12 (télécommande possible)
Vidéo-projecteur - nombreux réglages et modes disponibles

39 €

NEC - U260W (télécommande possible)
Vidéo-projecteur ultra-courte focale

79 €

NOBO – Diamond 1902396W
Écran de projection sur trépied - 1,75 x 1,15 m

12 €

NOBO – Diamond 1902397W
Écran de projection sur trépied - 2 x 1,31 m

15 €

KIMEX - 046-1005K
Écran de projection sur cadre pliable et pieds
2,43 x 1,83 m

49 €

KIMEX - 046-2005K
Écran de projection (projection par l'arrière)
sur cadre pliable et pieds - 2,43 x 1,83 m

69 €

KIMEX - 046-1007K
Écran de projection sur cadre pliable et pieds
3,65 x 2,74 m

99 €

CANON - Legria HF-G25 (télécommande possible)
Caméra semi-professionnelle avec pare-soleil
(carte mémoire 64 Go incluse + mémoire interne 32 Go)

49 €
(avec pied : 55 €)

MANFROTTO - Compact Advanced Schwarz
Trépied pour caméra ou appareil photo

9€

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
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Divers / accessoires

(chaque équipement est disponible en plusieurs exemplaires)

DELL - 6420
Ordinateur portable pour diffusion vidéo ou son (DD SSD)

25 €

AKAI - APC Mini
Contrôleur midi USB – 64 boutons, switchs et 8 faders

9€

TASCAM - DR-40
enregistreur / studio de poche 4 pistes - avec bonnette

19 €

SONY - BDP-S4500
Lecteur Blu-Ray (dont 3D) - DVD – Ethernet - USB

15 €

Mégaphone
Avec effets sonores

5€

Acoustimètre
Mesureur db

5€

Luxmètre
Mesureur lux

5€

EMFields - Acousticom2
Mesureur ondes haute-fréquences – 200 MHz – 8 GHz

15 €

Mini-lampe à LED
2 têtes orientables (2 LED par tête)

2€

Câbles / adaptateurs / prises

(chaque équipement est disponible en plusieurs exemplaires)

DEVINE – SND 30-16-4 / SND-30-24-8
Multi-paire (avec enrouleur) XLR - 30 mètres

39 € (16 entrées et 4 sorties)
49 € (24 entrées et 8 sorties)

THE SSSNAKE - SXX8100
Multi-paire 8 x XLR mâles / 8 x XLR femelles - 10 mètres

9€

ART - Zdirect
Boîtier de direct (DI) passif. Symétrise, adapte l'impédance

5€

Câble
(DMX, Speakon, Jack, XLR, VGA, HDMI... de 1 à 15 mètres)

de 1 à 3 €

Adaptateur
(XLR, Jack, RCA, Speakon, VGA...)

1€

JB SYSTEMS Mini-DMX splitter
permet de diviser le signal DMX en 2 (DMX 3 broches)

5€

Rallonge électrique
(Schuko / C13 / C14... - de 1 à 5 mètres)

de 1 à 3 €

Enrouleur électrique
(10 à 25 mètres)

de 3 à 5 €

Multiprise / dispatching
Pour 3 ou 6 appareils (avec interrupteurs individuels)

de 1 à 3 €

Boitier de protection étanche
1€
Pour l'étanchéité entre rallonges électriques, en extérieur (IP 44)
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Accessoires : structures / pieds / supports (chaque équipement est disponible en plusieurs exemplaires)
ASD - Alt 290
Pied à treuil 2,90m max.

15 €

KONIG & MEYER - 21450
Pied d'enceinte

5€

KONIG & MEYER - 18990
Stand régie / clavier en double « X » (hauteur réglable)

9€

DAP Audio - D8611
barre de couplage pour enceinte avec filetage M20

3€

KONIG & MEYER - 25400
Pied de micro

3€

KONIG & MEYER - 25910
Pied de micro bas (pour ampli de guitare, grosse caisse...)

3€

JB SYSTEMS - TB-66
Barre en « T » 1,50 m pour accroche de lumières

3€

AMERICAN DJ - Pro Event table II
table / devant de scène compact, avec logo personnalisable

39 €

AMERICAN DJ - Pro Event IBeam
structure portante pour Pro Event table II (pour lumières)

19 €

GLOBAL TRUSS - F33
Structure truss 1,50 m - 3 points - tube 5 cm

15 €

AMERICAN DJ - SR-132 & ST-157
adaptateur truss réglable - pour structure 3 ou 4 points

5€

ASD - 57CR50LIN
Crochet noir à contre-plaque

1€

ASD - 57EL90
Élingue de sécurité - 60 cm - charge de rupture : 250 kg

1€

AMERICAN DJ - TTS
Socle pour ordinateur

3€

KONIG & MEYER - 10068
Pupitre (hauteur du pied réglable de 55 à 119 cm)

5€

KONIG & MEYER -12150
9€
Pied avec 2 plateaux (ajustable en hauteur entre 71 cm et 1,2 m)
KONIG & MEYER - 26747
Plateau pour vidéo-projecteur (pour tube de diamètre 35mm)

5€

25 ans d'expérience font la différence !
mariage, anniversaire, soirée dansante, bal disco, karaoké, fête,
baptême, départ en retraite, enterrement de vie de garçon ou de
jeune fille, pendaison de crémaillère, réunion,
séminaire, soirée d'intégration, cocktail, conférence, inauguration,
salon, exposition, congrès, spectacle, festival, cabaret, concert…
pour particulier, entreprise,
comité d'entreprise, mairie, association...
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EXEMPLES DE PACKS « clés en mains »
Les packs comprennent tous les câbles et accessoires nécessaires au branchement
Contactez-nous pour personnaliser ces packs ! Autres packs pour tous besoins, sur mesure : nous consulter

PACK DJ VIRTUEL « Prêt à danser ! » N°1 > jusqu'à 60 249 €
personnes : DJ Virtuel + livret + micro Shure SM 58 + HK
Nano 305 FX (avec pieds) + pack de 2 jeux de lumières + pied
PACK DJ VIRTUEL « Prêt à danser ! » N° 2 > jusqu'à
100 personnes : DJ Virtuel + livret + micro Shure SM 58 + HK
Nano 600 (avec pieds) + pack de 2 jeux de lumières + pied

269 €

PACK DJ VIRTUEL « Prêt à danser ! » N° 3 > jusqu'à
180 personnes : DJ Virtuel + livret + micro Shure SM 58 + HK
Performer (avec pieds) + pack de 2 jeux de lumières + pied

289 €

PACK KARAOKE « Prêt à chanter ! » N°1 > jusqu'à 60 279 €
personnes : régie Karaoké + livrets + 3 micros Shure SM 58 +
pieds + vidéo-projecteur + écran + HK Nano 305 FX (avec pieds)
PACK KARAOKE « Prêt à chanter ! » N° 2 > jusqu'à 100 299 €
personnes : régie Karaoké + livrets + 3 micros Shure SM 58 +
pieds + vidéo-projecteur + écran + HK Nano 600 (avec pieds)
PACK KARAOKE « Prêt à chanter ! » N° 3 > jusqu'à 180 319 €
personnes : régie Karaoké + livrets + 3 micros Shure SM 58 +
pieds + vidéo-projecteur + écran + HK Performer (avec pieds)

Livraison et
installation possibles

Régions Bretagne
et Pays de la Loire

(sous conditions)

PRESTATION – LOCATION
SOIREES DANSANTES – SPECTACLES – EVENEMENTIELS
SONO – LUMIERES – EFFETS – DECO – VIDEO

Les tarifs indiqués correspondent à une journée et/ou soirée d'utilisation
avec 4 jours maxi. entre le retrait et le retour
(le week-end : matériel retiré le vendredi et retourné le lundi – contactez-nous pour tout autre cas)
INFOS - RESERVATIONS > 02 52 78 00 00 - info@ma-fiesta.com
Pensez à réserver votre matériel au minimum 15 jours à l'avance !

Contactez-nous pour un devis personnalisé !

Venez découvrir le « DJ Virtuel » chez DVI, 16 rue du vélodrome - 44290 GUEMENE-PENFAO
Retrouvez la dernière mise à jour de ces offres sur www.ma-fiesta.com
SIRET : 423978790 / NAF : 923K – T.V.A. non applicable : Art. 293 B du C.G.I.
document non contractuel – ne pas jeter sur la voie publique

--- VOS GARANTIES SATISFACTION --Consultez les avis et retours d'expérience
de nos clients en recherchant « ma fiesta » sur google.fr
(à droite : encadré des avis déposés sur google, pages jaunes et facebook)

NOS ENGAGEMENTS = VOS AVANTAGES !
QUALITE

un matériel professionnel performant, robuste et pratique, régulièrement renouvelé

PRIX

le meilleur prix garanti !
(-5% sur le tarif concurrent à service ou matériel équivalent - sur présentation d'un devis)
packs et offres avantageuses

CHOIX

une large gamme d'offres et équipements répondant à vos besoins pour vos événements
(plus de 100 en prestation et location) dont plusieurs exclusivités dans la région

TRANQUILLITE
assurance RC Pro (Responsabilité Civile Professionnelle) pour les prestations et locations

SOUPLESSE
un matériel polyvalent (ex : projecteurs pars pour soirée dansante, concert, spectacle de danse,
décoration architecturale...) et des offres au plus proche de vos besoins

SIMPLICITE

un matériel pouvant fonctionner en autonomie (DJ Virtuel, jeux de lumières...)
et des informations claires correspondant à vos besoins

SERVICE
nous sommes à votre écoute, et serons ravis de mettre notre expérience
et nos compétences au service de la réussite de votre événement !

DISPONIBILITE

possibilité de RDV, retrait + retour, 7 jours sur 7 (sous conditions / sur RDV)

nos principales marques
les références en lumières, vidéo et sonorisation

