
Melifera Records
PRESTATIONS | LABEL | EVENEMENTS



Sonorisation
Scénographie
Scène complète
Pyrotechnie

Notre équipe est constituée de
professionnels du service évènementiel
aux profils complémentaires.

Nous vous proposons quatre types de
prestations :

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

PRESTATIONS 2023



SYSTÈME COMPLET

SONORISATION

Quatre SUB
Quatre MED-AIG
Deux retours
Rack d'amplification

Nos techniciens assurent les réglages et la régie
d'exploitation tout au long de votre événement.

Ce système de sonorisation est un design unique
conçu par notre équipe et doté de HP RCF.

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com
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Deux SUB
Deux MED-AIG
Deux retours
Rack d'amplification

Nos techniciens assurent les réglages et la régie
d'exploitation tout au long de votre événement.

Ce système de sonorisation est un design unique
conçu par notre équipe et doté de HP RCF.

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

SONORISATION

DEMI SYSTÈME
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SYSTÈME LÉGER

SONORISATION

Un sub JBL EON718S
Deux JBL EON710 sur pieds

Recommandé pour les petites scènes, bars,
restaurants, prise de parole micro.

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com



EXTRAS

SONORISATION

Table de mixage Xone 92

2x platines CDJ 900 NXS

Hub de synchro 5x RJ45

Enregistreur Zoom H4N

Projecteurs PAR à LED

Armoire de distribution électrique.

Rallonges électriques supplémentaires.

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com



SCENOGRAPHIE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

22 barres LED pilotées par une technologie
permettant de créer des effets vivants et
originaux. Notre technicien adapte les effets à
l'ambiance de votre événement.

Contrôle autonome ou en adéquation avec une
source vidéo externe pour compléter du VJing.

Légers, solides et faciles à disposer, cette
installation en Pixel Mapping permet de sublimer
tout type d'espace scénique.

video demo :

PIXEL MAPPING

https://www.youtube.com/watch?v=Vrg2UhUGqcc&ab_channel=dBLumsolutionaudiovisuelle


SCENOGRAPHIE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

16 m de largeur en façade
6 m de hauteur au centre
8 m de profondeur au sol

Structure géodésique conçue par notre équipe.

Poutre en bois et connectiques en acier. Notes de
calculs (certification mécanique) sur demande.

ARCHE COMPLET



SCENOGRAPHIE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

16 m de largeur en façade
4.5 m de hauteur au centre
8 m de profondeur au sol

Structure géodésique conçue par notre équipe.

Poutre en bois et connectiques en acier. Notes de
calculs (certification mécanique) sur demande.

DEMI ARCHE



SCENOGRAPHIE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

ARCHE + PIXEL



SCENOGRAPHIE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

Projection vidéo par l'arrière de l'arche.

VJing et Pixel sont assurés en adéquation par nos
artistes techniciens.

ARCHE + PIXEL + VJING CENTRAL



SCENOGRAPHIE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

Nécessite un mapping et une projection par
l'avant.

ARCHE + VJING TOTAL



SCÈNE COMPLÈTE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

Gestion technique globale

Programmation et changements de plateau

Direction Artistique sur mesure

SCÈNE DANSANTE MELIFERA



SCÈNE COMPLÈTE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

Gestion technique globale

Programmation et changements de plateau

Performances hybrides live et visuels

CHILL-OUT MELIFERA



PYROTECHNIE

Dev i s  e t  r ense ignement s  :
contact@meliferarecords.com

Feux de proximité
Feux d'artifices aériens
Feux musicaux synchronisés

Les démarches administratives et le protocole de
sécurité sont assurés par notre pyrotechnicien.

Remarque : les feux d'artifice de proximité ne
nécessite pas d'autorisation particulière.



EXTRAS

Luigi Tozzi & Feral, SOFO Lyon

La Vallée Électrique festival

Château Perché festival

Drak-Art, Grenoble

Sensitive festival

Cagnar festival

Spiral Dance, Lyon

PRISME, fête de la musique Lyon

Petit Caisson festival

RAC festival

Ouroboros festival

Faya festival

RETROSPECTIVE 2022


