
Où fais-je sortir ce WE ? 
Dans mon village, je n’aime
pas le style musical qui est proposé
à la soirée... Je préfère de la Dance.
Par contre, la musique que l’on passe
là-bas est chouette mais c’est loin...
De plus, si c’est le même genre de
musique toute la soirée,
ça va être vite lourd...



LE CONCEPT DANCE ZONE
Une soirée où vous pouvez choisir votre style musical à votre guise... Un moment de 
R’n’B suivi d’un moment de Dance avec la possibilité de goûter aux joies de la JUMP 
sans oublier l’Electro... Un panaché de musique peut-être... Notre bon vieux « SIMON » 
sorti du grenier et voici que se crée le Concept DANCE ZONE.

Pour raviver l’ambiance des soirées, Events & Fashion Production vous propose un « clé 
sur porte » pour l’organisation de votre événement DANCE ZONE.
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4 COULEURS
4 DJ’s
4 STYLES
ZONE ROSE
Dj Will
{Dance Zone Crew}

House – Electro

ZONE JAUNE :
Dj B.O.S.S.
{Jump’In Valley/Fatal Jump}

Jump

ZONE VERTE :
Dj Oli
{Millenium/Lundi des Filles}

 Commercial

ZONE BLEUE :
Dj Jona B
(Dance Zone Crew)

Dance - R'n'B
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LA PROMO
Afin de vous offrir un maximum de visibilité,

le concept DANCE ZONE intègre :

Une campagne Radio
A planifier selon la région

Une campagne Press
A planifier selon la région et le partenaire press

Une campagne Internet
Annonce de votre événement sur les sites de sorties

les plus important et dans l’agenda EFP

Des Affiches et Flyers
Deux solutions vous sont proposées :

1. La charte graphique (Fichier protégé)
Nous fournissons l’affiche à repiquer suivant une charte graphique

à respecter sur un CD. Cela vous permet d’imprimer vos Affiches
et vos Flyers chez votre imprimeur habituel.
2. La campagne Affiches et flyers complète

Vous recevrez 1 mois avant votre événement 500 Affiches B1 (100*70cm)
ainsi que 5000 Flyers A6.

ZONE BLEUE - Dj Jona B - (Dance Zone Crew) - Dance - R'n'B

Un show Light&Sound
à vous couper le souffle

4 Dj’s Résidents qui mixent leur propre style 
Le système PowerJet (une déferlante de neige)

Une déco de Cônes LED
10 Compiles et 10 T-shirts DANCE ZONE à distribuer

En Option…
Le système CO2® (qui vous rafraîchira durant cette période d’intense ambiance)

Des Turbines de 1500watts pour pousser le rythme à son extrême
Vous voulez plus de Compiles et T-shirts DANCE ZONE... C’est possible...



Un jour, il a été dit : « Je préfère avoir de la 
concurrence que d’avoir le monopole... »

Conscient qu’il est important de se remettre 
chaque jour en question pour proposer le 
meilleur de soi-même, est une chose que les 
sociétés Events & Fashion Production et Dj 
Services Entertainment Group valorisent dans 
leurs recherches conceptuelles.

Nous sommes arrivés à une conclusion où il était 
primordial de proposer des Concepts novateurs 
avec des idées originales mais, surtout, en 
proposant un package événementiel complet 
sans oublier le moindre détail.

Pourquoi proposer une attraction dans une 
soirée si celle-ci ressemble à la soirée du  voisin 
avec des frais calculés au minimum vital pour 
être concurrentiel... Croyez-vous que votre 
publique voit cela... 

Votre publique se déplace
pour faire la fête !!!
Si il est déçu une fois, ne comptez pas sur lui 
pour le revoir à votre prochaine date.

Il était temps de trouver une solution à ce 
phénomène et notre société Events & Fashion 
Production, en étroite collaboration avec Joël 
LENZSER de la société Dj Services Entertainment 
Group, l’a bien compris en créant sous licence le 
Concept DANCE ZONE

Events & Fashion Production est le fruit de 
l’association de 2 passionnés qui se connaissent 
et travaillent ensemble depuis plus de 10 ans 
dans l’organisation d’événements et de soirées. 
Principalement actif dans le milieu de la nuit, 
EFP est devenu une référence grâce au 
professionnalisme et au sérieux dans la mise en 
place de chaque event.

La création de « concepts de soirée » a pour but 
d’appliquer cette expérience :

- Elaboration de solutions techniques

- Etude de faisabilité

- Consultance et support technique

- Installation visuel et sonore

- Promotion via différents supports et médias

E.F.P. sprl 
Quai des Ardennes 144/15 - 4031 Angleur
Tél : +32 (0)4.278.02.03 - Fax : +32 (0).278.04.03
info@eventandfashion.com

www.eventandfashion.com
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