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MADDY K : UN 
MARIAGE AVEC  
LES MARIAGES !
Le mariage, la journée la plus importante dans la vie d’une 
femme, dit-on, où chaque détail compte, où rien n’est laissé 
au hasard, où le stress est à son comble… Dans le monde de 
l’événementiel, pour ce type d’événement bien particulier, les 
spécialistes ne se bousculent pas. 

Écrit par Catherine Maisonneuve
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C es événements sont inévitable-
ment une source de pression  
immense et les attentes sont 
souvent démesurées. Pourtant, 

Maddy K (de son vrai nom : Madeleine 
Kojakian) en fait sa spécialité depuis une 
dizaine d’années ! Celle qui préfère le terme 
« Event Designer » pour décrire ses fonc-
tions a la réputation de créer des événe-
ments uniques qui font parler toute la ville. 
La signature Maddy K s’est imposée : soi-
rées aux décors spectaculaires, toujours 
glamour et surtout mémorables. En plus 
des nombreux mariages qu’elle organise, 
tous plus originaux les uns que les autres, la 
polyvalente Maddy a également fondé le 
Bridal Boudoir il y a six ans; un événement 
de type « salon de la mariée » qui regroupe 
défilés de mode et kiosques « découvertes ». 
L’objectif de cet événement annuel est d’ins-
pirer les nouveaux mariés pour leur jour-
née spéciale et leur permettre de côtoyer 
fleuristes, traiteurs, musiciens, spécialistes 
du décor et bijoutiers, bref tous des fournis-
seurs sélectionnés par Maddy elle-même. 
Le Grenier magazine s’est entretenu avec la 
« wedding planner » la plus courue en ville 
sur ce métier qui semble si glamour. Mais 
qu’en est-il vraiment  ?

Maddy, pouvez-vous nous guider à tra-
vers votre parcours et sur ce qui vous 
a amené à lancer votre propre agence, 
Maddy K Events ?
Maddy : J’ai fait mes études en économie. 
Par la suite j’ai travaillé dans le domaine du 
marketing et du « e-commerce », je gérais 
des campagnes de marketing et j’organi-
sais des événements. C’est là que j’ai eu un 

coup de foudre pour l’événementiel ! J’ai 
par la suite lancé mon propre site Web de 
« wedding planning »… C’est à partir de ce 
moment-là que j’ai commencé à recevoir 
des appels. Grâce à mon site Web, les gens 
me demandaient si je pouvais les aider pour 
leur mariage. De fil en aiguille, ma com-
pagnie a vu le jour. C’est donc en 2007 que 
je me suis lancée à temps plein là-dedans 
et, depuis ce jour, je n’ai jamais regardé en 
arrière…

Pourquoi vous spécialiser dans le 
mariage ? Qu’est-ce qui vous a ame-
né à choisir cette spécialisation dans 
l’événementiel ?
Maddy : C’était une décision d’affaires. 
De mon point de vue, on ne peut pas être 
spécialiste dans tout; il faut se trouver un 
créneau pour se démarquer. Aussi, je suis 
partie de la prémisse que lorsqu’on travaille 
en événementiel et qu’on fait des mariages, 
on peut faire n’importe quel événement. Ce 
sont les mariages qui sont les plus difficiles à 
organiser et à gérer, donc les gens se disent : 
si elle peut organiser un mariage, la journée 
la plus importante dans une vie, elle peut 
organiser mon anniversaire, mon party, etc. 
En affaires, il faut trouver sa niche, faire 
son nom, faire ses preuves et, à partir de là, 
grandir !

Quelles sont les étapes de la planifica-
tion d’un mariage ?
Maddy : En planification de mariage, il y a 
trois phases. Tout d’abord, la planification, 
soit choisir : la date, l’endroit, la cérémonie, 
la réception, les fournisseurs (photographe, 
vidéographe, etc.). Ensuite, la deuxième 
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