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01CONCEPT

UN AIR 
D’EXCEPTION
unique à chaque événement

Oubliez ce sentiment de déjà-vu, Airplay bouleverse les codes et réin-
vente vos désirs de fête. Fondé en 2003 par Stéphane Guenni, artiste 
passionné, et rejoint en 2008 par David Bellaïche, le groupe imagine, 
conceptualise, scénarise et crée des tableaux sonores exceptionnels 
et sur-mesure. Par amour de la musique et de la magie scénique, chan-
teurs, danseurs, musiciens, techniciens, DJ et directeurs artistiques font 
de chaque programmation musicale un événement haut de gamme et in-
contournable. Référence dans le monde artistique, Airplay compose 
des shows pour les plus prestigieuses Maisons et les lieux les plus bran-
chés de Paris et du Monde.

Découvrez notre film de présentation >

https://vimeo.com/266851900
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02EXPERTISES

NOS
MISSIONS

Le groupe Airplay vous propose des prestations d’exception 
en matière de son, lumière, vidéo et décoration. Tout est fait 

pour vous offrir une expérience hors du commun et sur-
mesure pour chacun de vos événements privés ou corporate.

D
e la mise en scène, aux recom-
mandations techniques en  
passant par la mise en beauté  
des artistes, Airplay vous  
accompagne tout au long de l’or-
ganisation de votre événement.  

Nous mettons à votre service nos expertises  
techniques et artistiques et concevons avec vous  
l’intégralité de votre événement. 

Nos compétences



NOS 
EQUIPES

03



08

03ÉQUIPES

AIRPLAY  
met en lumière des personnalités  
et des artistes d’exception. 

Artiste :   d’alto à soprano, rock à soul, titres cultes à tendances,  
nos chanteurs et musiciens s’adaptent à tous les styles, avec passion, pour offrir  
à vos invités un show inoubliable ;

Directeur artistique et metteur en scène  
vous accompagnent tout au long de l’élaboration de votre événement : scénogra-
phie, programmation musicale, timing et organisation, scénographie & stylisme ; 

Technicien : notre équipe technique vous apporte conseils  
et savoir-faire afin de mettre en place lumière et son pour garantir la mise  
en valeur de nos talents ; 

Les équipes Airplay sont composées d’artistes, 
de directeurs artistiques, de techniciens, d’hair 
et make-up artistes et de metteurs en scène..

Découvrez nos artistes à travers notre dernière production > 
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04L’INTERNATIONAL

LES SPOTS  
INTERNATIONAUX 

Après avoir électrisé les scènes parisiennes, le groupe Airplay 
donne naissance à des événements internationaux. Artistes et 
techniciens parcourent le monde pour vous offrir un show inou-

bliable. Une invitation pour ré-enchanter vos prestations, effets lu-
mineux, costumes et décors de scène pour des marques de prestige 

et évènements luxueux aux quatre coins du monde : USA, Royaume 
Uni, Monaco, Italie, Espagne, Suisse, Russie, Luxembourg, Pays 

Bas, Belgique, Israël, Dubaï, Maroc
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04L’INTERNATIONAL

ELÉGANCE LIVE 
EN ITALIE  

Songe d’une nuit d’été, à Rome. Une italienne me souffle ce mélodieux présage : « Crepi il
Lupo » ou « bonne chance ». Le « La » était donné, l’Italie pour scène musicale. Rome. 

Venise. Florence. En deux ans, Airplay y scénarise une quinzaine d’évènements d’exception 
pour des parisiens et londoniens. De standards revisités en chorégraphies extravagantes, 

crescendo, ce Musical Group charme aussi le public italien et s’étoffe d’artistes locaux. Sur 
place, l’expertise de Giulia Sonino, Airplay event planner, a désormais dans sa botte plus 

d’une magie pour danser vos émotions à un budget accessible. Cadres féériques, 
organisation minutieusement orchestrée, dancefloors électriques, son et lumière 

inoubliables… : la vraie musique se joue entre les notes avec un Live unique. Le vôtre.

Des moments d’éternité éphémères, à composer ensemble, en Italie.
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05ÉVÉNEMENTS

PALAIS 
BRONGNIART

PARIS- SMCP
1500 personnes 
Soirée corporate 

Pour la deuxième fois, Airplay sublime 
musicalement la soirée du groupe SMCP 

(Sandro–Maje–Claudie Pierlot) au Palais 
Brongniart. Cet événement réunit les 1500 

collaborateurs du groupe pour une soirée 
inoubliable où Airplay et ses artistes ont mis le 

une ambiance de feu.
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05ÉVÉNEMENTS

PAVILLON 
CAMBON

PARIS- MARIAGE
400 personnes 
Soirée privée

A travers vos événements prestigieux, 
le groupe Airplay fusionne et devient 
l’écrin de vos soirées privées. 

Potel & Chabot
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07CONTACTS

 Paris
 

5 rue de Liège 75009 Paris 
09 54 04 80 40 - 06 03 18 28 81

www.airplayevent.com
contact@airplayevent.com

 Italie
Booking Airplay Italie :

Giulia Sonnino 
+39 347 5503043 


