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Se danse le plus souvent sur de la musique dites JumpStyle. 

Se caractérise par une répétition de pas plutôt violents suivant le 
rythme des Bass... Il existe différentes sortes de danses JUMP.
 
Encore présent à l'état sauvage dans une région assez limitée du 
globe, la Flandres (Belgique ) et la Hollande. Présent également 
par contamination du virus "Reverze" en Wallonie, dans le Nord de 
la France et en Allemagne.

Pour l'observer, certains endroits nommés "discothèques" ont été 
créées pour rassembler cette communauté, dite JUMPER. 
Attention, toutes ces discothèques ne vous permettront pas de 
l'observer. Veuillez suivre les personnes habillées en Lonsdale 
pour en être certains.

Sources : Meul xxx

La compilation 
JUMP’IN VALLEY

est réalisée par Joël LENZSER (DJ SERVICES 
ENTERTAINMENT GROUP) avec des titres « Jump » 

sélectionnés et remixés par DJ FURAX (Dj le plus en 
vogue en France et dans le BENELUX) et Dj B.O.S.S. 

(Organisateur et Dj Resident JUMP’IN VALLEY). 

Cette compilation qui sera distribuée en Belgique, en 
France et en Hollande a pour but principal de 

promouvoir nos événements JUMP’IN VALLEY au 
travers de notre couleur musicale.

DJ FURAX & DJ B.O.S.S.DJ FURAX & DJ B.O.S.S.DJ FURAX & DJ B.O.S.S.
present

Produced by Joel Lenzser (joel@djservices.be)

DJ Furax • Stunt crew • D-Noizer • Major Bryce & DJ Fred
Medxion • Bountynunter • Robert armani • Mephisto

Volume 1 - SUMMER SESSION
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LE CONCEPT

JUMP’IN
VALLEY
La Jumpstyle Dance,
ou Gabber ...



Le Style
Le Style de Danse JUMP s’exporte dès à 
présent grâce au Concept JUMP’IN VALLEY. 
Pour raviver l’Esprit JUMP, Events & Fashion 
Production vous propose un «clé sur porte» 
pour l’organisation de votre événement 
JUMP’IN VALLEY :

Un show Light&Sound à vous couper le souffle

2 Dj’s Résidents du Concept JUMP’IN VALLEY
présent sur la Compile JUMP’IN VALLEY (Dj B.O.S.S. et soit 
Jona B ou soit Sven Lanvin)

Le système CO2®
(qui vous rafraîchira durant cette période intense de JUMP)

20 Compiles et 20 T-shirts JUMP’IN VALLEY
à distribuer

En Option :

Le booking de Guest Dj’s tel que 

Greg C, Dj Coone, Dark-e,... 
En fonction des disponibilités et de votre budget

2 lasers 5watts 
ou bien d’autres possibilités de laser selon votre demande

Des Turbines de 1500watts
pour pousser le JUMPER à son extrême

Vous voulez plus de Compiles et T-shirts
JUMP’IN VALLEY... C’est possible...

La Promotion
Afin de vous offrir un maximum de visibilité, 
le concept JUMP'IN VALLEYintègre :

1. Une campagne Radio
A planifier selon la région et le partenaire radio

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

3. Une campagne Internet
Annonce de votre event sur les sites de sorties les plus 
important et dans l'agenda EFP.

4. Des Affiches et Flyers
Deux solutions vous sont proposées :

La charte graphique (Fichier protéger)
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.

La campagne Affiches et Flyers complète
Vous recevrez 1 mois avant votre événement 500 Affiches 
B1 (100x70cm) ainsi que 5000 Flyers A6.
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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 JUMP’IN VALLEY

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
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