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Quel est ton parcours ou  comment es tu devenue 
"organisatrice de mariage"  ? 
Pendant 10 ans j’ai travaillé dans les concerts. J’ai été 
intermittente de spectacle, basée à Paris. J’ai voyagé dans 
toute l’Europe  et travaillé dans des salles mythiques 
comme le bataclan, Elysée Montmartre etc..). Puis j’ai eu 
envie de rentrer à la Réunion, à la maison, pour me 
retrouver près des miens. Je savais qu’en revenant je ne 
pourrai plus faire de la régie de tournée et qu’il fallait 
que je me reconvertisse. L’organisation étant mon savoir 
faire, et particulièrement d’évènement « One Shot », il 
m’est apparut qu’organiser des mariages me 
correspondait.  J’ai alors été me former à Paris, dans 
l’école Wedding Planner Institue, pour devenir 
organisatrice de mariage. 

Depuis quand et à quel rythme ?  
Je me suis installée à la Réunion en août 2015 et j’ai 
lancé mon entreprise « Ma Régisseuse » dans la foulée. 
J’ai été complète dès la première année, sachant que je 
me suis donnée en quota de ne pas prendre plus de 20 
mariages par an.  

Avec 20 mariages par an et  des concerts, comment 
gères tu tes deux activités ? 
Pour ma part j’évite les mariages de mi-décembre à mi-
février. Pour ce qui concerne les concerts ils sont 
concentrés en mars avril et octobre et novembre. 

Est ce toujours aussi passionnant ? (elle réponds les 
yeux brillant) 
L’avantage de mon métier c’est que ce n’est jamais le 
même projet (mariage ou concert). Oui c’est toujours 
aussi passionnant, dans l’organisation, dans les 
rencontres merveilleuses… 

Est ce que les lieux sont différents 
J’ai des lieux ou je vais régulièrement, parce que je les 
adore (le Lux, Jardin d’Eden, La Maison d’Edith..). 
Bien sur il y a des perles, cependant ma préférence va 
au sjardins et à la plage 

Qu’est ce qui t ’ inspire après ces 15 ans 
d’organisation (concerts et mariages) ? 
Ce sont mes rencontres qui m’inspirent avec de 
nouvelles personnes que ce soit pour les concerts ou 
les mariages. J’adore les gens (ses yeux pétillent)

Quel impact dans ta vie ? 
Elle éclate de rire et dit mon entourage s’attend 
souvent  à ce que j’organise tout (anniversaire, 
voyage, soirée)… sauf que parfois je n’en ai pas envie 
(rires) 

Le mot de la fin 
Plein d’amour, plein de joie et surprise pour tous, et 
que la vie continue comme ça. Merci merci  (dit elle 
avec l’éclat de la lumière dans ses yeux et un sourire 
éclatant à craquer alors que c’est nous qui lui disons 
merci) 


