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SPECTACLES BÉNÉFICES

Robert Applyrs charmera vos invités avec son 
charisme et sa personnalité éclatante. Versatile, 
soucieux du détail et organisé, il possède 15 ans 
d’expérience en coordination artistique et anima-
tion de tout genre. Que ce soit pour un mariage, 
un gala ou un rassemblement corporatif, il saura 
apporter une structure solide à votre évènement, 
tout en gérant les imprévus avec brio. Son talent 
naturel lui permet d’avoir une proximité unique 
avec son auditoire. L’Xpérience Applyrs vous ouvre 
un monde de possibilités! 

Complice en amour comme sur la scène, Robert 
et Marie partagent une passion indéniable pour 
la musique. Le coeur sur la main, leur talent vocal 
et leur don pour l’organisation sont mis en valeur 
à travers différents types de spectacles (bénéfices,
corporatifs, mariages, galas, banquets), et ce depuis 
plus de treize ans! En plus d’être accompagnés 
d’une formation musicale de qualité : François 
Wermenlinger (guitare), Carl St-Louis (batterie) et 
Donald O’Brien (basse), Ro et Mari partage la scène
avec leurs quatre enfants: Alexia, Néhémie, Mélodie 
et Benjamin. Une histoire de famille et d’amitié qui 
assurera brillamment l’unicité de votre événement.

TYPES D’ÉVÉNEMENTS

MARIAGE • CORPORATIF • GALA • BANQUET • COCKTAIL • LANCEMENT • FESTIVAL

RÉPERTOIRE MUSICAL :

• POP 

• ROCK 

• REGGAE

• HIP HOP 

• DANCE

• RHYTHM AND BLUES

• FRANCO 

• MUSIQUE DU MONDE

• ANIMATEUR 

• MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

• COORDONATEUR D’ÉVÈNEMENT

• CHANTEUR

ROBERT 
APPLYRS.

RO & MARI
Notre passion à votre service !
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SPECTACLES BÉNÉFICES ÉVÈNEMENTS CORPORATIFS 
& MARIAGES• Dons remis aux fondations et causes — plus de 35 000$

• Performance devant plus de 6000 spectateurs • Près de 250 mariages, galas et évènements corporatifs
• Performance devant plus de 10 000 personnes

2007

2011

2015

2008

2012

2016

2009

2013

2017

2010

2014

2019

2020

Cancer du sein

Fondation Espoir 
(Ste-Justine)

Association Canadienne 
pour la Santé Mentale

Association Canadienne 
pour la Santé Mentale 
( spectacle virtuel ) 

Maladies du coeur

La halte de  
l’Orchidée Bleu

Jeunesse j’écoute

Cancer du sein

Fondation de 
l’Hôpital de Mtl 
pour enfants

Maladies du coeur

Hôpital Ste-Justin

Suicide-Action Montréal

Polyvalente Ste-Thérèse

“ Si vous cherchez un animateur de mariage qui a 
de la classe, qui sait faire lever la foule, qui est drôle, 
sympathique, courtois, mémorable et tellllllement 
dynamique, vous êtes au bon endroit! Nous avons 
adoré Robert dès la première rencontre. Ce fut une 
des meilleures décisions dans l’organisation de notre 
mariage. Merci encore   notre PK Subban du Québec!”

Precilla & Steve 

“ Nous avons été choyés hier d’avoir été 
accompagnés par Robert et son équipe 
pour notre grand jour! Un souvenir inou-
bliable! Un travail d’équipe exemplaire, 
minutieux et surtout tr ès diversifiant. 
Un professionnalisme exemplaire! ”

Émilie & Sébastien

“ Robert de toute évidence tu as l'entertainment
dans le sang et tu as fait notre soirée! ”

Nathalie

“Au nom de toute l’équipe, je tiens à vous remercier
chaleureusement pour votre engagement auprès de
Suicide Action Montréal. Nous sommes reconnaissants
et touchés de voir que des personnes aussi généreuses
que vous offrent à SAM leur soutien inestimable.”

Isabelle Piché 
— Coordonnatrice du développement
philanthropique et des communications



UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS.

L'Xpérience Applyrs 100th Wedding

Medley Ro et Mari

Dévoilement de la nouvelle image de marque 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=0ugfc12dyUI&t=3s
https://youtu.be/v4zd4bXnb1k
https://youtu.be/2E9QCu_etv8
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@XPÉRIENCE APPLYRS

@xperience_applyrs @animationxa
@roetmari

514-714-7577
animationxa@gmail .com

animationxa.com
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https://www.instagram.com/xperience_applyrs/
https://www.instagram.com/xperience_applyrs/
https://www.facebook.com/animationxa
https://www.facebook.com/animationxa
https://www.facebook.com/roetmari


6

L’IMAGE DE MARQUE.

1,5 pouces — 108px

TAILLE MINIMALE

Le logo ne devrait pas être utilisé dans une 

taille inférieure à 1,5 pouce de largeur.

L’objectif 
COMMUNICATIONNEL

L’Xpérience Applyrs prend à cœur sa mission d’entreprise:

coordonner avec professionnalisme l’aspect artistique de 

votre événement et faire du bien aux gens en créant des 

souvenirs par le rire et la musique. L’Xpérience Applyrs est 

plus qu’une entreprise: C’est un mouvement, une commu-

nauté, un univers, du plaisir et de la proximité. Grâce à son 

charme et son charisme, l’animateur au style flamboyant 

sait définitivement « mettre le party! ». Une personne de 

lumière, qui illumine sans aucun doute la vie des gens et les 

événements qu’il orchestre.

En plus de l’animation, il assure la coordination des diffé-

rents acteurs présents durant l’événement (DJ, musicien, 

photobooth, etc.) 

La MÉDUSE  
L’image de marque se devait donc d’illustrer les valeurs 

de l’entreprise ( transparence, plaisir, proximité, commu-

nion ), mais également le personnage derrière l’Xpérience 

Applyrs ( lumineux, flamboyant, dynamique, structuré, 

multi-tâches). 

La méduse fait partie des espèces produisant de la biolu-

minescence, phénomène qui se définit par la « production 

de lumière par des organismes vivants ». Par ailleurs, on 

lui reconnaît souvent des couleurs flamboyantes, néons. 

Elle est à la fois intriguante et élégante, par sa façon de se 

déplacer qui fait penser à une danse. On la retrouve sou-

vent en masse.

En résumé, la méduse illustre de nombreuses facettes de 

l’Xpérience Applyrs, c’est pourquoi elle devient l’emblème 

de la marque. Elle évoque la lumière, la couleur, l’univers, la

transparence, le mouvement et la communauté.
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