St-Hubert, le 23 août 2010
Objet : Lettre de recommandation pour Animusic

En raison de notre mariage qui a eu lieu le 31 juillet 2010, nous avons eu recours aux
services des Productions Animusic. Étant donné que notre mariage était à l’extérieur
(dans les Laurentides), Pascal et Jonathan ont bien voulu se déplacer avec tout leur
équipement pour animer notre soirée. Dès le commencement de la soirée nos animateurs
nous ont surpris par leur dynamisme et leur aptitude à s’adapter selon l’ambiance et le
niveau de participation de nos invités. Étant donné que nous avions complété un
formulaire concernant nos préférences musicales, les types de jeux que nous désirions,
l’âge ainsi que le niveau de participation de nos invités, nous étions confiant que la fête
se déroulerais bien. La soirée à débuter vers 18h30 et elle s’est terminée aux petites
heures du matin (6h30). À 3h du matin, plus de 40 personnes dansaient encore sur la piste
de danse alors que les deux autres réceptions de mariage qui se déroulaient au même
hôtel étaient terminées depuis plusieurs heures. Dans les jours qui ont suivis, nous avons
reçus plusieurs compliments sur notre choix d’animation de la part de nos invités.

On nous a souvent dit que le choix d’animation était une des parties les plus importantes
de la réception, car un mauvais choix de ce côté pouvait vider une réception assez tôt. À
l’occasion de cet événement, qui est sans aucun doute l’un des plus importants de notre
vie, je peux vous assurer que nous n’avons jamais regretté d’avoir engagé Animusic. En
fait, nous le referions sans hésiter et nous le recommandons chaleureusement à tous et
chacun.

Merci Animusic pour votre dynamisme, votre bonne humeur et vos idées innovatrices!

Vous avez rajouté une parcelle de soleil à notre mariage!

Ariane et Vincent

