
   

Nous pouvons réaliser : 

sonorisation & l’éclairage 
 

Mariage 

Communion 

Baptême 

Concert 

Soirée étudiants 

Feu d’artifices 

Séminaire 

Spectacle  magie 

Spectacle de danse 
 

 

Toujours dans le but de faire de votre 

soirée un événement réussi et unique. 

Notre Matériel 
Prestation ou Location 
 

Par a led, lyre wach, lyre effet, sunstrip, 

trad, laser… 

Vidéo projecteur, écrans, TV... 

Pieds de levage de 3m à 5m 

Structure, cercle, totem, perche. 

Distribution électrique, harting et         

bloc de puissance. 

Console et contrôleur DJ & Lecteurs. 

Table numérique 32/16, tablette, 

multipaires & kits micros 

Retours de scène amplifiés. 

Façade de différentes marques. 

Et bien d’autres articles sur demande. 

Amfse  
Sonorisation 

Eclairage 

 

Mickael SELVEZ   06 62 70 81 52 

 

Franck MERESSE   06 87 31 63 38 

 

Nous exerçons nos Prestations dans le 

59 / 62 / 02 et en Belgique 

Les formations sur Cambrai 59400 

Les Locations: enlèvement et retour du 

matériel sur Cambrai 59400 

 

Nous vous invitons à aller sur notre site 

afin de mieux nous connaitre: 

 

http://mickaelselvez.wix.com/amfse 



   

Nous sommes en premier lieu passionnés 

par le monde du spectacle et de l'anima-

tion. Nous aimons partager nos               

connaissances. 

Nous ne nous considérons pas comme des 

professionnels n'ayant plus grand chose à 

apprendre mais notre petit savoir est     

toujours bon à prendre. 

Nous offrons gratuitement des formations 

sur les principes de base de prise de son 

en analogique ou numérique, et gestion 

éclairage par DASLIGHT et console. 

Formation  
Bonjour et bienvenue sur Amfse. 

Depuis de nombreuses années dans la 

sonorisation. 

Fort d'expériences diversifiées. 

Soucieux de vous offrir des événements 

uniques en adéquation totale avec vos 

envies.  

Curieux et pédagogues à tout moment.  

  

Que ce soit pour des Particuliers, des 

Entreprises, des Associations, des Orga-

nisations d’Etat.  

Avec un matériel professionnel, et une 

équipe passionnée, AMFSE vous guide-

ra du mieux possible. 

Amfse  
Sonorisation 

Eclairage 

Association à but non lucratif, Loi 1901. 

Notre association forme du mieux         

possible toutes personnes sur les            

techniques de prise de son "Live", ainsi 

que la gestion de logiciels DMX. 

Afin de pouvoir vous faire travailler et 

apprendre sur du matériel de qualité, 

AMFSE doit en permanence renouveler 

son matériel afin de ne pas être dépassée 

par les nouvelles technologies. 

C'est pourquoi AMFSE facture ses       

prestations professionnelles afin      

d'augmenter en permanence son parc    

matériel pour vous offrir d'année en année 

des shows de plus en plus complets, et un 

matériel de qualité. 

Venez nous découvrir en 1 clic 

 

http://mickaelselvez.wix.com/amfse 

Ou: recherche « AMFSE » sous Google 


