« So Trendy, So Smart, So… Switch ON ! »

QUI SOMMESNOUS ?
D

epuis 1995, Switch Vibration vous accompagne
dans l’organisation et l’animation de vos
événements.
Forte de ces nombreuses années d’expériences, la
société, en perpétuel développement, a développé
plusieurs marques et domaines de compétence
(à découvrir sur : www.switch-vibration.com)
dont Switch ON, spécialisée en événementiel et
désormais N°1 en matière d’animation de soirées
privées sur le bassin lémanique.
Switch ON dispose d’un réseau d’artistes
talentueux, Dj’s, techniciens et organisateurs
d’événements, afin de vous garantir les meilleurs
services aux meilleurs prix, en Suisse, mais
également en France et à l’étranger.
Venez nous rencontrer dans nos bureaux et showroom et n’hésitez pas à nous faire part de vos
besoins !

NOS MISSIONS
Événements d’Entreprise
Séminaires / Teambuildings / Staff Party / Soirées…

Événements Privés
Mariages / Anniversaires / Fêtes de famille /
Bar-Mitzvah

Sonorisation, Éclairage & Projection
Technique Son & Lumière /Éclairage d’ambiance /
Vidéo projection / Son 3D / Location & Vente

Prestations Artistiques & DJ
Booking Artistes : DJ, Musiciens, Danseurs,
Magiciens, Artistes divers et variés…

Animation
Photo / Vidéo / Karaoké / Blind-Test / Animations
diverses

Mobilier événementiel
Mobilier lounge et lumineux / Bars / Tentes

Mise à disposition d’espaces
Privatisation exclusive du Village du Soir /
Lieux insolites, hôtels & restaurants

Animation Prestige Casino
Roulette Anglaise / Black-Jack / Poker

Conseil & Logistique
Recherche / Organisation / Mise en place
opérationnelle

Cliquez pour voir plus de photos

SONORISATION,
ÉCLAIRAGE
& VIDÉO
PROJECTION

Disponible à la location au dépôt
de Collonge Bellerive ou livré, mis
en place et repris par nos équipes
techniques.
Certains
équipements
sont également disponibles à la vente.
Un grand choix de matériel de qualité : Sonorisation,
éclairage et vidéo-projection, pour intérieurs et extérieurs.
Pour habiller vos espaces et créer une atmosphère
chaleureuse et raffinée à votre événement, nous
proposons différents types d’éclairage d’ambiance.
L’éclairageLEDoffreunhabillagesimple,chicetentièrement
personnalisable. Sans fil et sur batterie, les spots disposent
d’une autonomie de 24h et permettent un éclairage fixe
de la couleur de votre choix ou un éclairage dynamique,
que vous pouvez changer à l’aide d’une télécommande.

SYSTÈME SON
EXCLUSIF 3D
Unique à Genève - powered by Switch Vibration
Du son en relief partout - Où que vous soyez dans
l’auditoire, confortablement assis ou en train de danser,
vous bénéficiez d’une écoute en relief de très haute qualité
grâce aux algorithmes de Wave Field Synthesis (Synthèse
de Champ Sonore) optimisés par Sonic Emotion.

Théâtre du châtelet, Paris, 2015

Live

Versatile - Incroyablement flexible, le processeur Sonic
Wave I s’adapte à tous les environnements afin d’offrir
en tous lieux une expérience d’écoute inoubliable, il ne
requiert pas d’espacements de haut-parleurs réguliers.
Ses interfaces sont claires et intuitives, le rendant efficace
dans toutes sortes d’applications : concerts, théâtre parlé,
chanté, évènementiel, clubs, muséographie...

Interactivité totale - Dévolu au spectacle vivant, la Wave
1 est totalement interactif et rend l’écriture spatiale des
sons très simple, avec une latence réduite. Mouvements
et positions des sons peuvent être automatisés, pilotés
avec les outils de la Wave I Suite ou automatisés avec des
systèmes de tracking.

The Cityfox Experience, New York, 2014

Club / DJ

Virginia Tech University, The Cube, 2014

Expérience initiatique

Simple à configurer, complet, agréable à utiliser - Très
complet, le Wave 1 devient le noyau des installations:
front fills, lignes sources, plans de rappel sont gérés depuis
un processeur unique. Ses matrices, filtres répartiteurs,
égaliseurs, limiteurs remplacent les processeurs de
diffusion classiques et onéreux.

LA SOLUTION DE SON 3D
POUR LE LIVE... ET PAS SEULEMENT !

PRESTATIONS
ARTISTIQUES &
ANIMATIONS

Switch Vibration dispose d’un
réseau d’artistes illimité.
Quelque soit votre demande,
nous saurons trouver ou imaginer
l’artiste qui fera de votre
événement un instant unique et mémorable.
Dj’s all style ou spécialisés, Saxophonistes,
Cracheurs de feu, Jazz band, Danseuses all style,
Magiciens Mentaliste, Faux Serveurs, Barmen
Jongleurs, Automates... Tous les univers sont
possibles, alors laissez parler votre imagination et
n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part
de vos besoins.

LOCATION
MOBILIER LOUNGE

Disponible à la location au dépôt de
Collonge Bellerive ou livré, mis en place et
repris par nos équipes techniques.
Aménagez vos espaces avec notre mobilier Lounge :
assises (avec et sans dossier), poufs, banquetes, canapés,
tables basses, mange-debout et mobilier lumineux LED,
bar, desk et régie DJ.

PRIVATISATION
D’ESPACES

Switch Vibration propose depuis
2016 la mise à disposition du
Village du Soir, en exclusivité sur
Genève. Un lieu unique dans le
quartier de la Praille, à découvrir
sur le site : www.villagedusoir.com.
Vous pourrez organiser tous types d’événements,
publics, privés ou professionnels, de 50 à
2’000 personnes, aux côtés de professionnels
expérimentés qui sauront vous conseiller et vous
accompagner dans la conception et la réalisation
de vos événements, de jour comme de nuit (sous
réserve de disponibilité des espaces).
Le site offre de nombreuses caractéristiques
architecturales d’inspiration industrielle, des
espaces polyvalents et flexibles, qui peuvent
être facilement adaptés à pratiquement tous les
besoins.
Chaque espace du Village du Soir est entièrement
privatisable et modulable.
Le Village devient alors un lieu qui vous
appartient, où vous pouvez laisser libre court à
votre imagination…
Pour toute information sur la privatisation,
réservation d’espaces VIP… Contactez-nous !

ANIMATION
PRESTIGE CASINO

Avec Prestige Casino, vous proposez
à vos invités de se plonger dans
l’ambiance d’un véritable casino
traditionnel.
Nous mettons à votre disposition une offre « clef en
main » très complète, sur d’authentiques tables de
jeux CARO, Black Jack, Roulette Anglaise et Poker.
Notre équipe de croupiers professionnels sera à
même de combler un public allant du débutant au
joueur expérimenté.

Lieu : Four Seasons Genève, Hôtel des Bergues

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

Conseils et devis gratuit
022 940 20 60
switch@switch-vibration.com

