Communiqué de presse

Nantes le 16 Janvier 2018

Ethnic Ceremonies l’agence d’organisation de mariages spécialisée dans les
mariages ethniques et mixtes
Lancée officiellement en juillet 2017, Ethnic Ceremonies propose aux couples d’horizons divers de se marier
en France tout en faisant honneur à leurs coutumes en les partageant avec leurs convives.

Une organisation de mariage qui s’adapte aux cultures de chacun
Dans beaucoup de pays le mariage traditionnel est une étape clé pour les couples qui souhaitent s’unir pour la
vie. Ce sont des cérémonies chargées de symboles, qui la plupart du temps sont organisées par les membres
de la famille peu ou pas expérimentés en organisation d’événements. Il arrive d’ailleurs que certaines familles
rencontrent des difficultés en ce qui concerne la gestion du temps et/ou des prestataires.
L’organisation d’un mariage mixte fait lui face à deux fois plus de difficultés, en raison des confessions et ou
cultures respectives à chacun.
Hors dans notre société où le travail prend une grande place, l’organisation d’un mariage se retrouve parfois
bâclée par manque de temps.
Créée à Nantes, l’agence Ethnic Ceremonies offre un service d’organisation de mariage adapté aux couples
multiethniques. Accompagner les futurs mariés et leurs familles dans la création d’une cérémonie de mariage
organisée et où les traditions de chacun peuvent être mises en valeur c’est l’objectif fixé par l’entreprise.

Prestations et tarifs
Intervenant essentiellement sur les régions des Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, l’agence propose 3
forfaits pour une organisation de mariage complète et des demandes spécifiques sur devis. Les prix des
prestations d’organisation varient entre environ 4.000€ pour un mariage classique et 8.000€ pour la
réalisation de 3 cérémonies de mariage.

A propos de Belange LANDU MAZUMBU, créatrice d’Ethnic Ceremonies
Après des études en communication et suite à un poste de chargée de relations, Belange LANDU MAZUMBU
se lance dans l’auto-entreprenariat en créant Ethnic Ceremonies. Son agence née de sa passion entre le
monde événementiel et culturel, valorise les mariages multiethniques en proposant aux couples une
organisation sur mesure et adaptée à leurs cultures. Pour réussir dans son projet, l’entreprise a été placée en
pépinière depuis juillet 2017 avec la coopérative l’Ouvre-Boîtes44.
Des visuels peuvent être téléchargés sur le site internet de l’entreprise : www.ethnic-ceremonies.com
Pour obtenir plus d’informations Belange LANDU MAZUMBU organisatrice de mariages et créatrice de
l’agence se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Contact : 06.52.16.03.62
contact@ethnic-ceremonies.com

