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Melifera
PRESTATIONS TECHNIQUES



N O S  S E R V I C E S

SONORISATION

De 70 à 700 participants, nous
vous garantissons une qualité
exceptionnelle avec une prise
en charge complète.

SCÉNOGRAPHIE

Transformer un espace vide en
une scène mémorable avec nos
structures géodésiques et nos
jeux de lumière futuristes.

PYROTECHNIE

Osez un feu d'artifice
époustouflant, en toute sérénité.
On s'occupe de tout : création
du bouquet, autorisations et
sécurité.
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N O T R E  P A R C O U R S

Avant les prestations, nous avons commencé
par l'organisation d'événements festifs et
culturels. C'est pourquoi nous comprenons
très bien les besoins des organisateurs et
nous savons nous adapter aux contraintes
de temps et de budget.

Notre matériel est conçu et fabriqué par
notre équipe. Par exemple, nous avons mis
six ans et trois prototypes pour obtenir notre
système de sonorisation actuel.

Que ce soit pour un coup de pouce
technique d'une soirée ou pour la gestion
totale d'une scène en festival, notre équipe
mobilisera toute son énergie pour une
prestation impeccable.

Notre équipe technique regroupe
aujourd'hui quatre ingénieurs du son, un
ingénieur en mécanique, un menuisier, un
pyrotechnicien et un technicien lumière.

Après une quinzaine de prestations en deux
ans, nous sommes fiers de constater que
tous nos clients sont satisfaits.
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SYSTÈME ACTIF

Auto-amplifié et simple d'utilisation, notre système

compact JBL permet de sonoriser des petits espaces et

des événements conviviaux.

SONORISATION
Dites-nous votre besoin, nous avons la solution.

SYSTÈME MELIFERA

Nous pouvons le décliner pour des scènes de 150 à 700

danseurs. D'une conception unique, ce système ravit

tant par sa puissance que par sa qualité. Nous le réglons

à chaque fois en fonction de votre lieu et des styles de

musique.

UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE

Vous n'êtes pas à l'aise avec la distribution électrique ?

Vous imaginez une disposition acoustique particulière ?

Nous sommes là pour vous accompagner.
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ÉQUIPEMENTS
ADDITIONNELS
Vous avez pensé à tout.

GARDEZ UN SOUVENIR

Nos techniciens du son

peuvent enregistrer tout

votre événement, éditer

les pistes en studio et

vous les envoyer.

Page 5

Table de mixage DJ Xone 92

Platines Pioneer CDJ 900 NXS (x2)

Hub de synchro 5x RJ45

Table de mixage 8 pistes Yamaha

Enregistreur portable Zoom H4N

Projecteurs PAR à LED

Armoire de distribution électrique

Lot de rallonges électriques



PIXEL MAPPING

C'est le jeu de lumière du futur.

À partir de signaux vidéo, nos

barres LED s'animent en

continu de façon fluide et

esthétique. Personnalisable à

l'infini.

24 barres disponibles, avec

technicien de pilotage.

SCENOGRAPHIE
Associez nos éléments pour créer votre scène !

ARCHE GEODÉSIQUE

Géante 16 m de largeur 

Normale 10 m de largeur

Dans un espace vide, faites

émerger une superbe scène.

Deux tailles sont disponibles :

le Pixel Mapping va admirablement bien sur l'arche

géodésique, mais vous pouvez aussi l'utiliser d'autres

manières pour mettre en valeur votre espace !
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SOYONS CRÉATIFS



COUVERTURE
COMPLÈTE

Pour une projection

de VJing immense et

totalement immersive.

Effet garantit !

3 TYPES DE COUVERTURE POUR L'ARCHE

SANS
COUVERTURE

Cela met en valeur

sa belle structure en

bois, minimaliste et

géométrique.
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AVEC UN LOSANGE

Nous couvrons le losange central de 

 l'arche pour réaliser un mapping

vidéo.  Possibilité de rétroprojeter par

l'arrière, ce qui rend facile la gestion

du VP. C'est une disposition que nous

recommandons.



Il est possible d'accrocher de la décoration sur le
dôme. Le poids maximum supporté est de 400 kg.

La couverture peut être étanchéifiée uniquement
sur l'arche normale, 10 m de largeur.

La structure n'est pas sensible au vent.

Nous pouvons booker des VJs (artistes vidéos).

QUESTIONS FRÉQUENTES
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POURQUOI NE PAS AJOUTER
UNE SCÈNE CHILL-OUT DANS
VOTRE FESTIVAL ?

Et des transats.

Avec notre sonorisation et scénographie.



AUTORISATION ET SÉCURITÉ

Notre équipe qualifiée s'occupe du protocole de sécurité

complet et des autorisations. Les effets de proximités ne

nécessitent aucune autorisation préfectorale.
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PYROTECHNIE

BOUQUET AÉRIEN

Grand feu d'artifice pour

un effet spectaculaire.

FEU DE PROXIMITÉ

Choisissez des effets pyrotechniques

plus économiques. Parfait pour

souligner un événement ponctuel

dans votre soirée.

Le show qui marque les esprits !



Château Perché festival
Luigi Tozzi & Feral, SOFO Lyon

La Vallée Électrique festival
Sensitive festival

Drak-Art club, Grenoble
Cagnar festival

Spiral Dance, Lyon
PRISME, fête de la musique à Lyon

Petit Caisson festival
RAC festival

Ouroboros festival

R É A L I S A T I O N S  2 0 2 2

C O N T A C T E Z - N O U S

Parlez-nous de votre vision, de votre superficie, de votre budget.
 

Nous vous présenterons des solutions.

contact@meliferarecords.com


