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Évènements d’Entreprise
• M a î t r e s s e d e c é r é m o n i e s e t p r é s e n tat r i c e T V t r i l i n g u e
• Pianiste et interprète
• Un « concept scénique hors du commun »

Quelle est la recette miracle pour créer l’évènement qui
laissera un souvenir inoubliable aux invités enthousiastes ?
Pour Annette Yashpon, ce n’est pas un secret : il s’agit
de se mettre dans la peau de ses clients et, en tant
que maîtresse de cérémonie, pianiste ou interprète,
de partager leur message avec professionnalisme et
intégrité. Dès les prémices d’un projet, au cours de
l’élaboration du concept, l’enthousiasme et la flexibilité
qu’elle témoigne sont gages d’une collaboration agréable
et aisée. Le jour J – comme le confirment régulièrement
des publics internationaux – son élégance scénique,
son charisme chaleureux, son humour et son sens de la
répartie garantissent le succès de l’évènement,
promettant à l’organisateur de vives éloges de la part des
invités.
LA MAÎTRESSE DE CÉRÉMONIES
/ L A P R É S E N TAT R I C E T V
New York, Copenhague, Dubaï ou encore Berlin – des
clients du monde entier font appel aux services
d’Annette pour les occasions les plus diverses : galas
somptueux réunissant plusieurs milliers d’invités,
foires commerciales, débats, workshops mais aussi
évènements exclusifs réservés à une sélection de
directeurs. Tout aussi à l’aise lorsqu’il s’agit d’introduire
des sujets techniques complexes que d’animer des
manifestations purement dédiées au divertissement, elle
possède également une expérience télévisuelle dans la
présentation et l’interview.
Dotée d’un diplôme universitaire de français et
d’allemand, Annette éblouit son public aussi bien en
anglais, sa langue maternelle, que dans les langues
de Goethe et de Molière, son léger accent britannique
agrémentant alors ses talents d’un charme international.

L A P I A N I S T E / L’ I N T E R P R È T E
Annette se mit à « taquiner l’ivoire » dès l’âge de 4 ans
et obtint son diplôme de formation de piano avec les
Félicitations du jury à 17 ans. Pianiste et interprète, elle
s’est créé un répertoire riche et varié dans lequel elle
puise avec justesse pour s’adapter à chaque évènement.
Grands standards de la chanson, musique de film,
musique classique, blues, ragtime, boogie ou même
compositions personnelles : elle voyage sans effort
entre les styles et, se passant de partition, captive les
spectateurs par son enthousiasme contagieux.
UN CONCEPT SCÉNIQUE HORS DU
COMMUN
Annette propose un « concept scénique hors du commun
» idéal pour certaines occasions et qui a déjà conquis des
publics du monde entier.
Elle commence au piano, mais – au plus grand
étonnement des invités qui l’avaient prise « seulement »
pour une pianiste – se lève subitement et se
métamorphose avec aisance en maîtresse de cérémonie
pour les accompagner tout au long de l’évènement dans
l’une de ses trois langues ! Cet effet de surprise peut être
intégré de multiples façons dans votre évènement.
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Témoignages de clients
« Grâce à votre engagement... en tant que présentatrice
accomplie et compétente... mais également avec votre
formidable prestation surprise au piano... vous avez
apporté une contribution majeure au succès de notre
grand évènement. »
Ira Holl. Jolante Larsen
DEUTSCHE BANK, Q110
« Aide à l’entraide » Évènement VIP, Berlin

« Grâce à votre présentation remarquable, assurée avec
professionnalisme, compétence et sans la moindre note,
vous avez su mettre en avant notre entreprise de façon
exceptionnelle et avez offert à nos invités une soirée
inoubliable. Vous avez du charisme, du charme et avez
parfaitement compris l’objectif que nous poursuivions
avec cet évènement. Votre prestation pétillante au piano
fut elle aussi excellente... »
Ronald Niehaus
KANIEDENTA, Dentalmedizinische Erzeugnisse GmbH & Co. KG
25ème anniversaire

« Avec votre superbe présentation de la Cérémonie
d’Ouverture, vous avez préparé les participants de façon
idéale au congrès. Vous êtes parvenue à les investir dans
l’évènement, à mettre en relief la thématique centrale du
congrès et à éveiller une curiosité et une attente positives
vis-à-vis de ce qui allait suivre. Nous vous en sommes
très reconnaissants. »
Prof. Dr. Harald Renz. Prof. Dr. Rudolf Tauber
UNIVERSITÉ DE MÉDECINE CHARITÉ
IFCC-EFCC-WorldLab-EuroMedLab, Berlin

« Annette Yashpon est une présentatrice extrêmement
professionnelle qui se livre à des préparations
approfondies sans pour autant perdre sa spontanéité ou
son approche chaleureuse et naturelle – des atouts qui lui
permirent de conquérir instantanément son public. »
Rita Dantas
SCHOOL OF BUSINESS, MEDIA & POLITICS
Conférence internationale RP, Istanbul

Sélection de références

Annette Yashpon Bureau : +49 (0) 30. 86 42 43 47, Portable : +49 (0) 173. 613 67 76, annette @ yashpon.com, www.yashpon.com

plus d‘Info
m

www.yashpon.co

:

