Déroulement de votre soirée
DJ TAHAR est « LE » DJ qui animera votre soirée comme aucun autre. Chaque prestation est
un moment unique pour lui, durant lequel il s’appliquera et respectera toutes vos
demandes. Son répertoire musical très varié lui permettra de s’adapter à tous les types
d’évènements mais aussi à toutes les origines et toutes les générations.
Avant chaque évènement avec DJ TAHAR, un contrat clair et précis vous protégeant de toute
annulation sera rédigé entre les deux parties (prestataire et organisateurs). Celui-ci fixera
toutes les modalités et vos demandes. Suite à ce contrat et à vos diverses directives, DJ
TAHAR préparera votre évènement et le personnalisera selon vos demandes.
Afin d’éviter un imprévu et si nous ne connaissons pas déjà le lieu de votre soirée, il sera
nécessaire que DJ TAHAR puisse visiter les lieux en amont de votre évènement.
Déroulement de votre soirée :
Votre soirée de mariage est rythmée par le programme que vous avez prévu. Afin qu'elle se
passe dans la meilleure ambiance, nous vous proposerons d’établir ensemble une feuille de
route pour recenser tous les moments importants de votre soirée:
Installation de la régie sonorisation et des jeux de lumières
En fonction des contraintes et lorsque cela est possible tout le matériel de sonorisation et de
lumières pourra être installé la veille ou en semaine. Le cas contraire, DJ TAHAR et son
équipe se rendront sur le lieu de votre soirée environ 3 heures avant l’arrivée des premiers
invités. Ce laps de temps permettra de mettre en place toute la logistique sonorisation et
lumières et de faire les tests d’acoustiques.
Pendant le cocktail et le repas
Lors du cocktail et du repas, le volume de la musique devra être discret sans être trop fort
pour permettre à vos invités de communiquer facilement. Le choix du style musical est
important car les musiques ne devront pas être trop dansantes ni ennuyeuses. Vous pourrez
choisir avec DJ TAHAR une playlist jazz, blues, lounge, soul, … pour le style occidental et
plutôt chaâbi, maalouf, charki, andalous, … pour le style oriental
L’entrée dans la salle
La musique de l’entrée dans la salle doit refléter vos goûts et votre personnalité. Aujourd’hui
on peut tout se permettre. Nous déterminerons de préférence une musique très festive afin

que vos invités puissent vous accueillir en formant une haie d’honneur et en tapant dans
leurs mains.
Les animations
Si vous souhaitez mettre en place des animations particulières, celles-ci permettront de
rythmer et de combler le temps d’attente au cours du repas par exemple. Il est préférable
que chaque animation prévue puisse être préparée et ne pas excéder 15 minutes. Gardez à
l’esprit que certains de vos invités sont très à l’aise en public mais d’autres le sont beaucoup
moins.
Changements de tenues
Dans le mariage maghrébin, la femme est au centre de tout. Elle est mise en valeur, on la
montre. Les changements de tenues veulent réinterpréter les traditions culturelles. Que ce
soit chez les Algériens, les Tunisiens ou les Marocains, la mariée est supposée se changer
sept fois. Traditionnellement, les sept robes correspondent aux sept jours pendant lesquels
le mariage était, auparavant, célébré. Elles représentent aussi les régions du pays. Elles sont
très colorées et donnent l'impression à la mariée d'être « une princesse ». Cependant, en
condensant les sept robes sur une seule soirée le rythme devient rapidement très important
et la mariée risque de ne pas profiter pleinement de sa soirée. Aujourd’hui, la mariée opte le
plus souvent pour trois à quatre changements de tenues, avec parfois des saris indiens et
des robes de soirées occidentales, africaines... DJ TAHAR annoncera votre arrivée en
diffusant une musique de circonstance en adéquation avec la tenue que vous porterez à ce
moment-là.
Cérémonie traditionnelle du henné
La pose du henné est un moment phare du mariage oriental. Parfois accompagné de chants
traditionnels qu’entonnent les grand-mères, DJ TAHAR pourra mettre à disposition un micro
sans fils. Les musiques choisies sont très importantes à cet instant puisqu’elles devront
correspondre aux traditions et aux origines des mariés. À base de plantes écrasées, le henné
est un symbole encore plus puissant qu’une alliance chez les musulmans. Il est coutumier de
croire que cela apportera une bénédiction (baraka) à cette union.
Discours
Vous pouvez prendre un moment pour faire un discours pour remercier vos invités, votre
famille et vos témoins. Votre entourage le plus proche voudra aussi vous dire quelques mots
pour vous souhaiter beaucoup de bonheur dans votre nouvelle vie. Préparez cet instant à
l'avance pour qu’il soit concis.
L’ouverture du bal
Comme pour l’entrée dans la salle, la musique à cet instant devra correspondre à vos goûts.
Vous n’êtes pas obligés de danser une valse ni faire une chorégraphie particulière si vous ne
vous en sentez pas l’envie, une simple danse avec votre partenaire suffira pour refléter la
douceur et l’amour de votre couple. Sachez que vous pourrez compter sur le soutien de tous
vos invités ; c’est un public acquis qui est là en votre honneur.
La soirée dansante
La soirée dansante doit être un moment agréable où tout le monde danse et s'amuse, les
mariés inclus. Appuyé par un matériel de sonorisation et lumières de qualité, ainsi qu'une

parfaite connaissance musicale DJ TAHAR assurera une prestation à la hauteur de vos
exigences.
Il est très important de proposer des musiques pour tous les invités, quelles que soient leurs
origines et leurs générations. Pour cela, avec DJ TAHAR, nous établirons une feuille de route
sur laquelle seront notés les styles de musiques incontournables que vous affectionnez
parmi les styles suivants :
ORIENTAL :
• alaoui, regadda, chaabi marocain, rifia, tachelhit, tunisien, kabyle, idbalene,
mezoued, maalouf constantinois, haouzi algérois, oriental charki, khaliji, staïfi,
chaoui, halfa, rai, rain'b, gnawa …
OCCIDENTAL :
• funk, disco, house, rnb, variété française, world music, tubes d’actualité, rock,
madison, jazz, pop, valse, tango, bachata, salsa, merengue, reggaeton, coupé décalé,
kuduro, dancehall, sega, maloya, africain, ragga, compas, zouk, kizomba …
La pièce-montée
L’arrivée de la pièce-montée doit être un véritable show que DJ TAHAR proposera à vos
invités. Pour que le succès soit au rendez-vous, cette présentation nécessitera une parfaite
concordance avec le traiteur sur place.

