Nous tournons tous nos films en haute définition avec 3 caméras personnalisées et effectuons un
montage cinématographique unique. Chaque forfait comprend l’hébergement en ligne, blu-ray,
copie numérique et les séquences d’images complètes, non coupées.

teaser 4200$
Montée sur l’air d’une chanson, cette vidéo à impact élevé comprend
tous les meilleurs moments du jour de votre mariage.
film court 4800$
Vous découvrirez la mise en récit cinématographique Marrone à son meilleur
dans ce film rempli d’images inspirantes et d’une durée de 15 à 20 minutes.

featurette 5400$
Ce long-métrage comprendra des séquences détaillées présentant chaque moment du jour de votre
mariage. Le contenu offert en prime comprend une séquence avec titre d’introduction, un résumé, les
bloopers, un générique de fin et un montage présentant votre lune de miel.
expérience 4K 7000$
Obtenez un film de mariage à l’épreuve du temps grâce au format ultra-HD de nouvelle génération,
dont le nombre de pixels est 4 fois plus grand que celui du format HD.
Ce film, d’une durée de 15 à 20 minutes, sera tourné et monté en définition 4K afin de vous faire vivre
une expérience de visionnement réellement cinématographique.
options supplémentaires en plus du forfait de film choisi
montage le lendemain 1000$
Un résumé de votre film signé Marrone livré dans un délai de 1 à 3 jours après votre mariage
montage le jour même 1700$
Un film divertissant à impact élevé qui sera présenté en primeur et en direct à la réception de votre
mariage; il est possible de louer un écran géant et un projecteur pour 600$.
tournage informel / «réservez la date» / film concept
Une séance de tournage créative réalisée avant ou après le jour de votre mariage
2h 1100$ 4h 1300$ 6h 1500$ 8h 1700$

photomontage 3D animé
Cette toute nouvelle technologie transformera vos photos en montage tridimensionnel animé, donnant
vie à chaque moment; option idéale pour le récit d’une histoire d’amour ou même de votre lune de miel!
30 photos 500$ 60 photos 750$ 90 photos 1000$
Tous les prix sont sujets à changement. Taxes en sus.
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