LE FILM

du plus
beau jour
de votre vie

réalisé par
des professionnels
en haute définition

Des forfaits
au choix
selon vos envies
et votre budget

1

PRÉPARATION
de votre mariage

•• Première rencontre et
écoute de vos souhaits
avant la date du
mariage. C’est l’occasion
de faire connaissance.
•• Préparation des
événements de la
journée et planning
du déroulement
du mariage
•• Constitution de la
liste des proches
à interviewer
pendant la fête.

Votre film
en 3 étapes

2

TOURNAGE
« le jour J ».

•• Un caméraman est
présent toute la journée
(selon la formule
choisie) dans la plus
grande discrétion, de la
préparation des mariés
jusqu’au dessert.
•• Tournage des images
avec des caméras
professionnelles
haute définition
et prise de son.
•• Interview
de tous vos proches

3

MONTAGE ET REMISE
de votre film

•• Montage vidéo
professionnel d’un film
d’une heure environ.
Enregistrement sur DVD
ou Blueray, comprenant
un menu et des
chapitres interactifs
personnalisés.
•• Montage d’un clip
vidéo en musique,
reprenant les meilleurs
moments du mariage,
puis le déroulement
chronologique
de la journée.
•• En bonus, making off
et toutes les images
filmées lors du mariage
sans montage, sur DVD.
•• Le DVD, les jaquettes
et les boîtiers sont
personnalisés avec
vos photos.

PENSEZ-Y !
Des remerciements originaux !
Envoyez un DVD de votre mariage
en remerciement aux invités présents.
Ils retrouveront le clip des meilleurs
moments de votre mariage
et l’interview où vous les remerciez.

*

OPTIONS

Film d’enfance
Réalisation d’un film sur votre enfance, votre rencontre,
vos passions, le tout illustré de photos, commentaires et
interviews de vos proches.
La vidéo, d’une durée moyenne de 8 à 10 minutes, est
projetée sur grand écran lors de la soirée du mariage.

Des formules
adaptées
Toutes les formules
comprennent :
•• un coffret en aluminium
personnalisé
•• deux exemplaires
du film monté sur DVD*
(Blueray en supplément)
•• un clip des meilleurs moments
•• tous les rushs sans montage
FORMULE CLASSIQUE

De la préparation des mariés,
jusqu’à la fin de la cérémonie

•• Le film complet monté

Projection en direct
Diffusion en direct sur grand écran (3/4 m), des jeux, danses,
animations et surprises de la soirée. La cérémonie civile ou
le vin d’honneur peuvent également être projetés durant
le repas. Après le mariage, vous pourrez organiser une soirée de projection sur grand écran de votre film. Nous nous
chargerons de la projection ainsi que de la sonorisation.

FORMULE ESSENTIELLE

Votre film en qualité HD sur votre iphone® ou ipad® !
Conversion du film dans un format
lisible sur iPhone®, iPod Touch® ou
ipad® avec possibilité de sélectionner les chapitres, le clip vidéo ou le
making off en qualité HD.

•• Le film complet monté
(environ 1 h)
•• OFFERT : 10 exemplaires
du film de remerciements
à envoyer à vos proches

De la préparation des mariés,
jusqu’au vin d’honneur inclus

•• Le film complet monté
•• Interview des proches

FORMULE PRESTIGE

De la préparation des mariés,
jusqu’au dessert

Mise en ligne sur internet
Partagez votre film avec vos proches en leur fournissant
un code sécurisé pour visionnage sur notre site internet.

Un film pour toute une vie !

* Tous les DVD sont livrés libres de reproduction

Notre expérience à votre service
Forts d’une expérience de plusieurs années
nous savons être présent au bon moment
et au bon endroit. Nous ne faisons jamais
deux fois la même prise.

Les films sont exclusivement réalisés par
des professionnels (cadreurs, techniciens
et réalisateurs) et couvrent tous les événements qu’ils soient publics (manifestations
sportives, culturelles, inaugurations, cérémonies) ou privés (mariage).

Plusieurs centaines de mariés nous ont fait
confiance et vous pouvez découvrir des exemples vidéos et des témoignages sur notre site
www.film-mariage-alsace.fr.

Le plus grand soin est apporté à la réalisation, au montage, au mixage et à la duplication sur divers supports (DVD, Blueray,
IPhone® et IPad®).

En France et à l’étranger
Nous nous déplacons dans toute la France
et dans le monde entier pour immortaliser
votre mariage.
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Qui sommes-nous ?
EventStudio est une société de production
audiovisuelle dédiée aux professionnels
et aux particuliers. Elle est située à Drusenheim, à côté de Strasbourg, en Alsace.

