
Phase 1 : le choix de votre animateur (ou de l’animation !) 

 

Choisir ! La date de votre mariage est fixée (ou presque !). Vous devez trouver celui (ou 
ceux) qui créeront l’ambiance, guideront vos convives, enflammeront cette journée unique 
dans votre vie. C’est pourquoi cette première phase est très importante. 

Afin d’affiner votre choix, il faut définir vos priorités , vos goûts et ce que vous souhaitez 
faire de votre soirée de mariage : 

- Goûts musicaux (musique live, animateur ou dj) 
- Quels choix d’animations ? (Selon vos invités, quel style aiment-ils en majorité ?) 
- Soirée festive ou plus soft ? 

1/ Vos goûts musicaux 

Vous avez forcément tout au long de votre vie, écouté de la musique, découvert, aimé, des 
musiques, des groupes en particulier, des chanteurs, des styles en fonction de votre tranche 
d’âge. Ces souvenirs font partie de votre vie, et vous souhaitez les entendre pour votre 
mariage. C’est logique ! Mais attention, vous, vous aimez…. Pensez aussi à vos invités ! 

C’est pourquoi, le choix du style que vous donnerez à votre soirée devra être pensé dans une 
réflexion globale. 

Vous connaissez vos invités, vos parents, vos oncles et tantes n’écoutent pas la même chose 
que vos amis, vos collègues de boulot ou vos témoins ! 

2/ Quels choix d’animations ? 

Le choix devra se faire en fonction de vos critères bien entendu, voici les possibilités : 

Musique « live » : 



Si vous avez un entourage mélomane, des musiciens, des artistes, ils apprécieront 
certainement un orchestre, un groupe en live. 

Sachez toutefois, que, même s’il en existe d’excellents (nous avons des adresses !), leur 
répertoire est souvent assez précis, calé. Cela laisse peu de place à l’improvisation. Il y en a 
beaucoup d’excellents, capables d’improviser et d’adapter leur prestation au fil du 
déroulement. 

Quand ce n’est pas le cas, prévoyez quelques CD pour vous permettre, lors d’une pause des 
musiciens, d’avoir toujours un relais musical. Vous éviterez ainsi le « blanc » qui assomme 
les invités et clôture trop vite une soirée. 

Les animations complémentaires : 

Vous pouvez bien entendu, en fonction de votre budget « animation », prévoir des 
animations complémentaires. 

- Les magiciens (en close-up : magie de proximité) sont très appréciés durant un repas. 
- Les artistes comédiens viendront étonner vos invités. 
- Un conteur d’histoires est un plus. 

Nous avons rencontré de nombreux artistes très passionnants qui complètent à merveille 
une animation de soirée. 

Par exemple, j’ai un soir, vu arriver sur un vélo, un homme habillé en prêtre, style « Don-
Camillo » qui est venu faire un prêche à l’intention des mariés et des familles. C’était bien 
entendu préparé et chacun en a pris pour son grade ! C’était énorme ! 

Vous pouvez prévoir, si vous voulez assurer une soirée généraliste tout en préservant votre 
goût pour la musique « live » Les interventions peuvent être ponctuelles, à l’apéritif, durant la 
soirée, en alternance avec l’animateur, ou le dj. 

Dj :  

Vous êtes adepte des « teufs » à Ibiza, de la musique très forte et très branchée comme dans la 
discothèque que vous fréquentez depuis vos 16 ans, et où vous avez rencontré votre futur(e) 
époux(se) !? 

Le « dj » est la personne qu’il vous faut !  

C’est en région parisienne, aux abords des grandes villes que nous trouvons le plus souvent 
ces prestataires très appréciés par leur technique, leur approche de la musique actuelle. Leur 
prestation se déroule sur la « technique du mixage » uniquement. Ils n’utilisent pas le micro 
ou très peu.  

En général, leur prestation commence à la fin du repas, et leur style musical s’étend sur une 
vingtaine d’année de tubes. Selon les prestataires, ils sauront s’adapter plus ou moins à vos 
invités, mais gardez bien en tête que leur prestation est plus proche d’une soirée en 
discothèque que d’une soirée « généraliste ». 



Animateur :  

Un animateur est considéré par excellence comme un « généraliste ». Il sera un prestataire 
qui animera de A à Z votre soirée. Il sera capable de proposer un fond musical adapté à vos 
convives durant l’apéritif, il jouera le maître de cérémonie pour annoncer l’arrivée des 
mariés, guider les invités vers la photo de groupe, inviter à passer à table tout en présentant le 
déroulement de la soirée. 

L’animateur saura adapter la musique en fonction des différentes générations, saura, s’il 
est professionnel ( !), à quel moment intervenir pendant un repas, guidera les jeux et les 
interventions de vos proches afin de les optimiser et sans aucune « pause »il mènera de main 
de maître la soirée dansante dans tous les styles musicaux. 

L’animateur de votre soirée de mariage est l’atout réussite de votre soirée. Il doit mettre en 
avant les envies des mariés avec des musiques judicieusement sélectionnées. Les choix 
seront populaires sans être ringards, empreints d’actualité sans être trop ciblés. C’est un « 
généraliste ». Comme l’indique son nom, il s’adapte, convient à toutes générations et 
dispose de nombreuses cordes à son arc. 

Une animation, c’est de la musique, de la vidéo, des jeux, des moments de rires, des moments 
d’émotion, des moments solennels.  

Un animateur devra guider et amener les invités à vous suivre pour l’ouverture du bal, il saura 
faire pétiller les yeux des jeunes filles célibataires au moment du « jeté du bouquet de la 
mariée », il enflammera la piste lorsque votre grand-mère se lancera dans un twist endiablé, il 
guidera vos amis qui vous chantent vos souvenirs en changeant les paroles d’une chanson, il 
vous donnera les moyens techniques pour réaliser ou/et diffuser un diaporama… 

L’animateur est un homme-orchestre ! 

3/ Soirée festive ou plus soft ? 

Vous avez pu découvrir ci-dessus un large éventail des possibilités d’animation de votre 
soirée de mariage. Il vous reste à définir « comment vous voyez votre animation ? » 

Posez-vous les bonnes questions, choisissez en imaginant ce que vous voulez et ce que vous 
ne voulez pas dans votre soirée de mariage. L’exercice simple est de poser sur une feuille de 
papier ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. 

Nous sommes à votre écoute pour définir vos choix et vous aider à définir quel type 
d’animation vous souhaitez au fond de vous. Posez-nous des questions ! 

CONCLUSION 

Nous avons à notre actif énormément de mariages animés depuis nos débuts. Nous avons eu 
la chance d’animer dans des milieux divers. Notre faculté d’adaptation s’est aiguisée au fil du 
temps et nous avons décidé de partager avec vous ces expériences afin de vous guider dans 
vos choix et vous éviter de faire des erreurs. 



Les « on-dit », les idées reçues, les conseilleurs qui n’y connaissent rien, sont autant de points 
négatifs qui vous poussent à faire des erreurs grossières, parfois fatales au bon déroulement 
d’une soirée de mariage. 

Envie de plus ? 

Passez à la Phase 2 … 

 


