






















































Mariage D&G ... Merci ! 

DJPA,  

 

Si on devait s’acquitter à la hauteur de ton professionnalisme, de ton implication et de ton travail si parfait, on se serait endetté sur 2 ans !  

C'est simple, il y a deux ans, lorsqu'on a demandé autour de nous, quel DJ on devait prendre pour notre mariage, tout le monde ;  prestataire comme les particuliers 

nous ont répondu : DJ PATRICK !!! 

 

Tu es un vrai passionné par ton travail, tu t'attardes sur chaque petit détail, tu prends le temps pour chaque chose sans jamais les bâcler... et tout cela donne un 

mariage Fabuleux !!! 

Un déroulement de la journée et soirée sans Failles ni Accrocs et une VRAI ambiance de Fête et FOLIE !!! 

Tu as su t'adapter à tous nos souhaits et demandes, même les plus folles et irréalisables : Mais l'impossible ne fait pas parti du vocabulaire de DJ Patrick ! 

On a eu et vécu tous nos désirs, et tu sais qu'il y en a eu beaucoup... Et pour ça MERCI infiniment et du fond du cœur !  

 

Mais en plus de cela, j'aimerais te transmettre quelques mots de façon plus personnelle... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cher Patrick, 

 

Oui, je ne m'adresse plus au DJ mais à l'Homme. 

On s'est côtoyé pendant presque 2 ans maintenant et derrière le DJ se cache un monsieur au grand cœur et profondément humain avec ses "clients"... 

Pour tout te dire, je n'ai pas eu un DJ pour mon mariage mais un Grand-Frère... 

Tu as su être là et tu as toujours répondu présent lorsque j'avais besoin de soutien... 

Tu as été rassurant et tu nous as apaisé voir même guidé dans cette aventure qu'est le mariage. 

 

Et comme un grand frère le ferait, tu as su me remettre les idées en place lorsque j'allais trop loin ou que je m'inquiétais un peu trop... et tu connais ma nature à ne 

jamais lâcher prise ! 

Et pourtant, j'ai pu lâcher prise et vivre mon mariage comme il le fallait, car je savais que tu étais là et que j'avais un solide pilier sur lequel je pouvais m'appuyer ! 

Tout au long de cette organisation, tu as toujours été conciliant, sécurisant, réconfortant et même consolateur. 

 

Difficile pour nous de contenir tout cela dans un simple "MERCI" de 5 lettres alors qu'il faudrait plusieurs chapitres pour exprimer toute notre reconnaissance... 

 

Nous te souhaitons de tout cœur toutes les plus belles choses du monde, une santé, une prospérité, une richesse et autant de joies et d'amour que tu distribues sans 

compter... 

 

MERCI ❤ 

 

Déborah & Gabriel Arbib 

Mariage DDC - 29 Mai 2019 

 

 











Mariage Ilana & Raphaël 
(25/07/2018) 

Mariage Aurélie & Benjamin 
(27/06/2018) 

BM Odelia 
(28/06/2018) 









BM RUBEN T. 
Le Buz Marseille 

(08/03/2018) 

BM JACQUES S. 
Le Domaine des Calanques Marseille 

(18/03/2018) 

BM HANNAH 
Château La Roque Forcade 

(08/05/2018) 







BM Nathan 
New Port 

(22/10/2017) 





Mariage Sabrina & Joffrey 
Le Carré - Aix en Provence 

(02/09/2017) 



Mariage Laura & Alexis 
Château de Roquefeuille 

(27/08/2017) 



Mariage Prescillia & Jonathan 
Château de Caseneuve 

(14/08/2017) 



Mariage Tracy & Kevin 
Château de Rochebelle 

(10/08/2017) 



Mariage Julia & Julien 
Château Font du Broc 

(09/08/2017) 



Mariage Bénédicte & Pablo 
Château Val Joanis 

(22/07/2017) 



Mariage Eva & Teddy 
YCPR Marseille 
(15/07/2017) 



Mariage Marina & Toni 
Le Buz 

(08/07/2017) 



Mariage Ludivine & Franck 
Le Buz 

(02/07/2017) 



Mariage Pauline & Kevin 
Pavillon Frégate (St Cyr/Mer) 

(01/07/2017) 





Mariage Milène & Amaury 
Le Maeva 

(10/06/2017) 



Mariage Nico & P.A 
#Porto Petro #Islas Baleares  

#Majorque #Spain 
(27/05/2017) 


















































