
Une équipe à votre rythme !

POUR LA RÉUSSITE 
DE VOS ÉVÉNEMENTS



                                                         Après évaluation de vos besoins, nous serons en 

                                                           mesure de vous proposer un concept «clé-en-main». 

                                                                Vous aurez le loisir de choisir parmi nos musiciens  

                                                                professionnels, un style musical qui conviendra à votre  

                                                             soirée. Nous vous proposerons également une gamme  

                                                              d’équipements correspondant à la logistique de  

                                                                  l’événement, en n’oubliant pas ces détails qui font  

                                                                     toute la différence: l’éclairage, la photographie,  

                                                                                              la captation vidéo, etc. 

                                                                                     Ayant très à cœur l’écoute de nos clients,  

                                                                             nous pouvons aisément tracer, avec vous,  

                                                              une ligne conceptuelle ou tout simplement, agrémenter  

                                                           vos idées, et ce, toujours  

                                                         selon vos attentes et  

                                                         votre budget.

Votre événement est le nôtre et notre mission...

Des artistes de talents
dans le style musical 
de votre choix !



TYPES D’ÉVÉNEMENTS
Soirée corporative  •  Mariage  •  Soirée dansante  •  5 à 7 

Party privé  •  Concert intimiste  •  Lancement de produits 

Événement pour hôtel  •  Soirée thématique  •  Festival 

Spectacle pour œuvre humanitaire  •  Défilé de mode 

Soirée karaoke  •  Animation durant un congrès  •  Café 

Restaurant  •  Club de golf  •  Vignoble  •  Terrasse  •  Night Club

est de créer un moment inoubliable !
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Pour plus d’informations, communiquez avec nous !
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Catalogue d’artistes à votre disposition via notre site internet   •   Dj   •   Animation   •   Éclairage

Sonorisation   •   Photographie   •   Captation et montage vidéo   •   Service de traiteur disponible

Nos services

Pourquoi nous choisir? Parce que nous offrons...
Une gamme complète de services afin d’assurer votre tranquillité d’esprit 

Un catalogue d’artistes professionnels qui feront de votre soirée un succès 

Une équipe à l’écoute de vos besoins, créative et des plus professionnelles 

Une maîtrise de tous les aspects relatifs à l’organisation d’événements 

Un service professionnel, fiable et personnalisé, le service

JAMPAC - SERVICES MUSICAUX INC. 
978-B, boulevard de la Salette, Saint-Jérôme (Québec)  J5L 2K1 

T : 450 553.8603   I   www.jampac.ca


