Candiac, le 9 octobre 2010

A/S Pascal Brière
Productions Animusic
Objet : Lettre d’appréciation de service d’animation

Bonjour M. Brière,
Nous voudrions vous remercier pour l’excellent service d’animation lors de notre mariage
qui a eu lieu le 18 septembre dernier. Votre entreprise nous avait fortement été recommandée et
nous n’avons pas du tout été déçus de notre choix. En consultant votre site Internet, nous avons
tout de suite réalisé que nous faisions face à une équipe d’expérience (20 ans dans le domaine,
plusieurs événements d’envergure, plusieurs témoignages positifs, etc.).
En effet, nous nous sommes rencontrés à quelques reprises pour soigneusement planifier
la soirée. Votre formulaire de préparation est très bien fait et facile à remplir. Vous avez pris
soin de bien nous expliquer les différents aspects techniques (type d’éclairage pour la piste de
danses, LEED pour lumière d’ambiance (couleur assortie de notre mariage, violet), disposition
optimale du système de son et de la table du DJ pour notre salle, etc. De plus, vous avez très
bien ciblé nos invités à travers le questionnaire pour le choix adéquat des styles musicaux et
l’orientation de l’animation durant la soirée.
Le soir du mariage, ce fut un succès total. Tout était parfait : musique d’ambiance durant
le repas, musique pour la danse, degré sonore ajusté au besoin selon le moment de la soirée,
éclairage, animation, jeux, etc. Vous avez même ajouté plusieurs touches humoristiques qui
furent très appréciées. Le timing des jeux et différentes animations et interventions était
excellent; il n’y avait aucun temps mort, et l’animation n’était pas surchargée non plus. Vous
avez pris le temps de souligner plusieurs anniversaires importants de certains invités, ce qui fut
très apprécié. Entre autres, l’oncle du marié dont nous soulignions le 1er anniversaire de son
opération au cerveau (tumeur); ce fut un moment très touchant, et il a grandement apprécié.
Nous avons eu beaucoup de commentaires positifs de la part de nos convives. Ils étaient
tous très ravis de leur soirée, et nous ont félicités pour la qualité de l’animation. Nous avons dû
ajouter une heure de temps de danse, car la piste était pleine à 1h du matin (heure de fin prévue
au départ). De plus, nous avons eu la visite à plusieurs reprises de certains invités du mariage
qui se tenait en même temps dans une autre salle, curieux de voir le succès du party de notre
salle. Voici le commentaire concernant notre mariage, du père de la mariée (qui a lui-même déjà
travaillé dans le domaine d’organisation d’événements) : « La barre est haute pour les prochains
mariages dans la famille! »
Encore une fois merci pour l’excellent service d’animation pour notre mariage, votre
professionnalisme et votre joie de vivre contagieuse. En cette journée si importante pour nous,
ce fut un franc succès, et nous allons nous en souvenir toute notre vie.
Sincèrement,
Julie et Marc-André
Les nouveaux mariés!

