
 

Master'Z – Les Maîtres du Quiz est un concept  spécialisé 

En quiz interactif avec boîtiers de réponses de types Buzzers ou Manettes 

 

                                                             

                                 

 

 Master’Z c’est tout d’abord une animation originale avec  quiz participatif et fédérateur. 

Idéal pour dynamiser vos événements, séminaires, Times building, Inaugurations,  

soirées d'entreprises, galas. 

 

 Master’Z  est la solution idéale pour fédérer vos équipes et introduire une notion de challenge entre 
participants(tes)  de l'animation 

 

 Master’Z vous propose des questions sur mesures et ludiques, interactives sur les thèmes de vos  

Envies en incorporant  du son, des photos ainsi que des vidéos 

 

 Master’Z surprendra les joueurs de par sa qualité garantissant ainsi une animation complètement  

différente. 

 Pour tous nos évènements nous utilisons SONY QUIZXPRESS,  le logiciel de création de Quiz, blind test 
et QCM le plus abouti. Il nous permet de créer des quiz au look très professionnel avec images, sons et 
vidéos.  

 MASTER’Z vous propose  les sondages d'opinion en direct, les ventes aux enchères, la diffusion  

du logo de votre entreprise ou de votre événement. 

 MASTER’Z prend  en charge l’utilisation des téléphones mobiles pour répondre aux questions pendant 
le jeu 

 

  MASTER’Z  vous emportent dans une expérience enivrante où 

2 à 2000 joueurs peuvent jouer simultanément. 

 

 



    
 

 

 

 

 Musique Blind Test toutes générations (Toutes les époques et styles confondus) 

 Musique Blind Test Par Année (date de sortie) 

 Musique Blind Test Par décennies (les années 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 2000 – 2010 – 2020) 

 Musique Blind Test Par style (Pop Rock – Français – Ambiance – Soleil – Chanteurs disparus...) 

 

          

 

 

 

01 - Les BLIND-TEST 
 



 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

« Le Quiz des Animateurs » (TF1) 

                 

 

« La palette aux questions» 

 Histoire  Dessins animés  L'art (Peintres célèbres) 

 Géographie  Sport 
 Disney et films 

d’animations 

 Musique questions  Les Pubs 
 Le « qui qui cause » ? 

Interview 

 Musique parole  Les « People »  N'oubliez pas les paroles 

 Cinéma  Les animaux  Infos ou intox 

 Technologie  La Mode 
 Qui est-ce ? (Photo 

derrière un puzzle) 

 Artistes  Les Marques 
 La question Unique (3 

min) 

 Séries télés  Les Anecdotes 
 C’est « + » (plus) ou C’est 

« – » (Moins) 

  Œnologie  Apéros & spiritueux  Culture Générale 

 La Palettes aux questions  Qui va atteindre le sommet ?   

Des épreuves se rapprochant des émissions phares de la télévision 

Les Thèmes 
 



 

Sur le Même principe de « qui veut gagner des millions » (TF1) 

 

 

 
« Qui va atteindre le sommet ? » étant chronométrée rajoute du piment à l’épreuve                                    

 

 

     
 

 
 

Un tableau intermédiaire  annonce les scores à tout moment  

À la fin de chaque partie le classement des 3 premières  équipes ainsi que celui 
des autres participants(tes) 



 

 

 

Sachez que toutes ces épreuves sont personnalisables à votre activité 
Il vous suffira de nous contacter pour l’organisation et la préparation du quiz minimum 

1 à 2 mois avant la date de la prestation. 
 

 
Voici un exemple de statistiques après une épreuve 

 
Un PDF avec toutes les statistiques peut vous être remis après l’événement.  

 
 

 



 

 

 

 

Afin de vous proposer une prestation de qualité adaptée à la taille de votre salle et 
au nombre de participants(tes), Nous sommes en contact permanant avec divers 

prestataires D’évènementiels : 
 

 Le Son : de 1000 à 15000 Watt RCF en multidiffusions                                                                 
jusqu’au système Line–array L-Acoustics 

 Micros HF haut de gamme ainsi que des micros de conférence. 

 Des éclairages à leds – lyres sous contrôle DMX avec nos logiciels afin de rajouter                   
une énergie visuelle digne de vos émissions de télévisions préférées 

 De la rétroprojection - de la projection - des écrans à leds jusqu’ aux murs à leds. 
 

    
 

 

Master’Z respecte étroitement toutes les mesures sanitaires 

 
Contactez-nous  

Nous établirons ensemble un devis le plus précis possible 
 Adapté à votre demande 

 

         Vos exigences deviennent nos priorités. 

 

L’équipe de MASTER’Z. 

Mr Dewez Éric - 06.66.85.36.56 (Centre & Ouest) 

Mr Peyrussan Patrick : 06.65.16.03.42 (Sud) 

Mr Pascal Brocard : 06 86 44 94 26 (Nord et EST) 

 

05 - LES MOYENS TECHNIQUES 
 


