
SoiréeS « L&A »
Nous aurons des réussites en commun

Les événements restent un point-clé du team-building, de remerciements, de lancement d’une nouveauté ou d’accueil. L&A vous 
propose une soirée événementielle hors du commun pour votre structure !
Plongez et faites plonger vos clients, salariés, collaborateurs ou VIP dans l’univers L&A !
L&A, c’est un groupe de musique et une agence Web audiovisuelle. La polyvalence et le professionnalisme de l’équipe permettent des 
événements marquants, réussis et pérennes. La diversité des acteurs permet également de pouvoir proposer de nombreux supports et 
projets autour de l’événement lui-même. 
Le concept des « Soirées L&A » séduit le public asiatique, notamment japonais. Ce pourquoi, nous sommes en développement de 
plusieurs concerts avec des artistes japonais de renom, comme Saeki Kenzo, et travaillons à l’exportation du concept en 2011 sur 
l’archipel nippon, à Tokyo et Kyoto. 

Qui sommes Nous ? 
Le groupe L&A Music se compose de 9 musiciens professionnels et passionnés depuis 20 ans, qui interprètent des succès pop-Rock, avec 
un quatuor baroque et une chanteuse lyrique. Les soirées L&A proposent un concert sur mesure, d’une durée adaptée aux attentes 
du public et du client. Puis une visite libre du Cinéaqua, réservé exclusivement pour l’événement, et un buffet dinatoire.

L’agence L&A est une SSII spécialisée et équipée en matière video et audiovisuelle. Grâce à cela, 
nous proposons de nombreuses prestations qui permettent de préparer l’événement avec une 
communication audiovisuelle et Web importante. Après l’événement, nous pouvons développer 
des supports uniques dédiés à la manifestation, comme un DVD sur mesure.

CommeNt se dérouLeNt Les soirées L&A ?
L&A propose aux entreprises et aux associations françaises et étrangères, une soirée à •	
l’Aquarium de Paris. La soirée est développée sur mesure, avec un concert de musique dédiée, 
un dîner au Restaurant Ozu possible et une visite libre de l’ensemble de l’Aquarium. De 
nombreuses options peuvent être ajoutées à cette base de prestation : gestion invitations, 
développement de site événementiel, sortie d’un DVD unique aux couleurs de l’événement …

Les soirées L&A se déroulent dans les jardins du Trocadéro, en plein cœur de Paris. Le cadre •	
de la soirée s’étend sur 3 500 m2, 43 bassins et plus de 10 000 poissons et invertébrés, nagent 
dans les milliers de mètres cube d’eau de mer, autour des participants. Impressionnant et 
féérique !



Les équipes de professionnels (musique et technique) ont une connaissance et une maîtrise des lieux.

Les soirées L&A se déroulent le soir, en semaine ou le W-E, les horaires sont adaptables en fonction de vos besoins et de l’objectif de •	
l’événement.

Les soirées L&A s’adressent à toute entreprise, association ou particulier souhaitant un événementiel unique, sur mesure et original.•	

Le concept sur-mesure « Clé en main »
L&A Music propose un concept sur-mesure, adapté et travaillé différemment pour chaque problématique d’entreprise. Pour illustrer au mieux 
notre idée, nous l’avons réalisée !
Nous avons créé un spectacle le 4 décembre 2009 à l’Aquarium de Paris au Trocadéro, devant plus de 300 clients de Laboratoires 
pharmaceutiques français et étrangers. Salle comble et franc succès, nous proposons aujourd’hui le DVD de l’événement (joint à cette 
lettre), objet pérenne très apprécié du public, et des absents !
Ces produits nous permettent aujourd’hui de valoriser et présenter notre prestation musicale, événementielle et audiovisuelle. En effet, nous 
pouvons répondre à l’ensemble des besoins nécessaires à l’efficacité d’un événement d’entreprise. 

Rassembler une équipe ou une organisation, fêter un événement, remercier ou encore promouvoir l’esprit d’équipe, le concept L&A Music 
s’adapte à vos objectifs !

éLAborer L’évèNemeNt
Un premier Rendez-vous sera l’occasion de bien cerner la nature de votre événement 
et d’aborder le programme : date, ampleur et teneur de la soirée, enjeux concrets de la 
manifestation, les modalités pratiques, une ambiance souhaitée etc. Une visite du Cinéaqua vous 
permettra aussi de mieux visualiser les lieux. En fonction de vos attentes et de l’esprit désiré 
pour cet événement, nous vous présenterons un retro planning et les détails de la conception 
de votre événement. 
Dès validation de votre part, c’est parti !



PréPArAtioN de L’évéNemeNt
Catering et Casting
Nous travaillerons avec votre équipe, afin de proposer un événement qui épouse vos attentes. Nous pouvons adapter les sets list de 
morceaux, en fonction de vos souhaits.
Nous pouvons aussi créer un morceau dédié à votre société, un refrain, un jingle propre et unique pour votre événement.

invitations / Film de teasing sur mesure
Deux vagues d’Emailing sont faites pour les invitations de votre listing d’invités. 
L’équipe du studio de L&A Music peut créer un film d’annonce pour votre événement (comme une  bande-annonce pour un film). Ce qui 
favorise les réponses et l’enthousiasme et suscite la curiosité d’un événement Corporate. 
Les musiciens peuvent créer une musique unique et à l’image de votre événement.
Invitation et relance / Relations Presse : Une campagne de presse peut être assurée par l’équipe RP.

 Le Jour J.
3 temps forts
Nos équipes gèrent l’ensemble des problématiques le jour de votre événement.
Captation video de l’ensemble de la soirée

L’ensemble des problématiques le jour de l’événement sont gérées par L&A Music.

Accueil

Concert, animation

dîner / soirée / visite



budget et déLAis
Il faut compter, sous réserve de disponibilité, au moins 3 mois, pour pouvoir organiser une soirée L&A sur mesure. Les délais dépendent aussi 
des options retenues, de l’envergure de l’événement etc.

Prestations

PrestAtioNs FiXes

Musiciens, staff L&A

Sono, éclairage

Traiteur

Boissons

Voiturier

Vestiaires

Location du lieu

Visite de l’aquarium

oPtioNs

Communication avant

Communication aprés

Restaurant Ozu

détails du budget composant la formule de base

 

Rémunérations des artistes, des techniciens.

Matériel, location, décors, rémunération des techniciens lumière et son

Les serveurs, le buffet dinatoire (20 pièces / pers.)

Softs drinks et vins / Champagnes Haut de gamme

Un service voiturier permet aux participants de faire garer et garder leurs véhicules

Un service d’accueil

L’espace étant modulable, en fonction du nombre de participants, le lounge seul ou le lounge + Nef ou la totalité
de l’Aquarium sont occupés

Une entrée pour visiter l’Aquarium de Paris pour chaque participant

détails des options v.i.P, possibles à ajouter à la prestation

Site Web dédié à l’évènement + créa. invitations + relances + préparation

« DVD de la soirée » sur mesure aux couleurs de votre évènement

Un restaurant japonais Haut de gamme, à l’Aquarium, peut vous être réservé, pour moins de 50 personnes assises



BUDGET GLOBAL « Formule Tout compris » : Ces budgets comprennent l’ensemble des prestations, en dehors des OPTIONS. 

Nombre de participants

Budget global

100

18 000 €

400

110 000 €

200

80 000 €

600

150 000 €

800

200 000 €

Pour tout détail et / ou adaptation des formules, n’hésitez pas à nous contacter :

L&A MuSic
12, avenue de versailles

75016 Paris
tel. 01 . 45 . 25 . 06 . 07

la-music@la-projets.com




