Mariage Myriam & Frédéric
Newtown – Montréal
27 août 2011

A/S Pascal Brière
Productions Animusic
Objet : Lettre d’appréciation de service d’animation
Bonjour Pascal,
Nous tenions à te remercier pour ton excellent service d’animation lors de notre mariage. Tu
nous avais été fortement recommandé par une collègue de travail, collègue qui avait eu la
chance de vous voir à l’oeuvre dans un autre mariage, et nous n’avons pas été déçus! Tu as
dépassé nos attentes et celles‐ci étaient déjà très élevées!
Ta personnalité nous a charmés dès notre première rencontre et dès ce moment nous savions
que notre soirée serait une réussite grâce à ta présence. Nous t’avons entièrement fait
confiance pour le choix musical et tu as su adapter la musique à chaque précieux moments.
D'ailleurs, plusieurs nous ont félicités pour notre choix de musique de Rocky pour notre entrée
dans la salle et nous avons dû avouer que l’idée ne venait pas de nous!
Tu as su trouver la bonne dose de jeux et le bon timming pour ceux‐ci. Les jeux lors du repas
ont été très appréciés, car ils ont permis aux invités des différentes tables de se mélanger et de
se connaître.
Pour notre première danse, notre méga surprise pour les invités d’avoir Martin Stevens qui est
venu chanter « Love is in the air » a été une grande réussite grâce à ton intervention et ton
animation.
Nous avons dû mettre fin à cette merveilleuse soirée à trois heures du matin par un « Last
Call », car les invités ne pouvaient s’arrêter de danser! Plusieurs nous ont dit qu’ils n’avaient
jamais vu un mariage terminé si tard et que cela était sans aucun doute dû à l’animation
contagieuse.
En résumé, notre soirée fut un succès complet, et ce, grâce à ton expérience et ton
professionnalisme. Merci encore pour tout, merci d’avoir fait que cette soirée si importante
pour nous, soit une soirée parfaite et mémorable!
Amicalement,
Myriam & Frédéric

