
Le Bar à Vinyles : la 
touche vintage et décalée 
pour les événements 
d’entreprise
La musique est un vecteur de partage et de convivialité qui 
rassemble les Français. Un tube des années 70’ ou 80’ passé 
en soirée suffit à convier tout le monde sur le dance floor. Et 
si un stand de mixage de vinyles prenait place au cœur d’un 
événement professionnel ?

Voilà tout le concept du « Bar à Vinyles », au parfait 
croisement de la convivialité, de l’interaction et de la 
musique.
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Quand les vinyles rassemblent 
les foules
Mixer est un travail incroyable, mais le fossé qui se creuse parfois entre 
le public et le DJ, caché derrière ses platines, peut être un obstacle à 
la fête…

Face au retour en force du vinyle et fier d’avoir conservé ses premières 
platines qui lui permettaient de mixer les vinyles de ses parents, le DJ 
Brice Etienne s’est mis à rêver à une prestation nomade, basée sur 
l’échange, la nostalgie et la rencontre…

Le Bar à Vinyles permet aux personnes présentes de chercher parmi 
les disques ceux qu’ils souhaitent écouter et faire partager à tous. Le 
public choisit les titres, le DJ les mixe !

Chaque convive peut ainsi devenir le programmateur musical de la 
soirée ou de l’événement. Le Bar à Vinyles est une véritable invitation 
à l’échange et à la convivialité, idéal pour créer du lien entre les salariés 
d’une même entreprise ou les personnes d’un même groupe.

« Dans une ambiance typiquement 70’s, 
imaginez une authentique régie rétro 
avec les mythiques platines Technics 
SL 1200 modèle 1979, des enceintes 
Marshall et une sélection éclectique de 
plus de 300 disques vinyles à disposition 
des invités… »

BRICE ÉTIENNE

Les atouts du “Bar à Vinyles” en quelques mots :
• Unique : un concept vintage, ludique et novateur qui s’inscrit 

parfaitement dans une configuration de cocktail ou de soirée 
lounge.

• Professionnel : un DJ en charge du mixage des titres choisis par les 
convives assure la fluidité de la programmation musicale.

• Modulable : la structure nomade et modulaire du Bar à Vinyles 
lui permet de prendre place partout sans contrainte technique 
particulière.

• Sur-mesure : le Bar à Vinyles propose plusieurs scénographies 
pour s’adapter parfaitement à l’ambiance et à la décoration de votre 
événement d’entreprise.



Le Bar à Vinyles Classic

Le Bar à Vinyles dans sa version classique, fait traverser le temps aux 
convives et les plonge dans une atmosphère vintage authentique. Les 
éléments de décoration so seventies et le matériel technique d’époque 
annoncent la couleur.

La mise en scène de l’espace DJ a été pensée de façon globale, fixée 
par des accessoires typiquement rétro comme un appareil photo 
Polaroid®, un ancien poste transistor, un téléphone à cadran rotatif 
orange vif ou encore un pouf tam-tam.

Le design général se décline dans des lignes très actuelles avec un 
mobilier de type « industriel » alliant couleur métal et noir, comme 
les fly-cases contenant la vaste collection de disques. C’est la touche 
moderne qui, alliée au vintage, confère au Bar à Vinyles son esprit 
décalé.

Un Bar à Vinyles aux multiples visages
Dès sa création, le concept du Bar à Vinyles rencontre un succès 
immédiat et grandissant.

« Il a été très vite nécessaire de créer 
plusieurs autres Bar à Vinyles. Après la 
« Classic Edition » est arrivée la « White 
Edition » puis une version très Millenials 
et ludique autour du design Danois et 
Scandinave : la Swedish Edition. »

BRICE ÉTIENNE



Le Bar à Vinyles White Edition

Dans sa version exclusive White, le Bar à Vinyles s’habille de blanc 
pour animer un événement tout en élégance. Particulièrement 
adapté aux événements d’entreprise requérant sobriété et image 
professionnelle, cette déclinaison originale du concept conserve toute 
son attractivité auprès des invités.

Le style est épuré et design, le mobilier de la régie et les éléments de 
rangement immaculés de blanc font la part belle aux vinyles et aux 
éléments seventies du concept.

Sur les platines blanches d’une grande élégance, les disques sont mis 
en valeur en toute simplicité. À l’image de la sélection de disques 
proposés, la White Edition est l’alliance parfaite du moderne et de 
l’épuré.

Le Bar à Vinyles Swedish Edition

Dans sa version inédite Swedish, le Bar à Vinyles se pare de couleurs 
très pop pour une composition ultra graphique et pointue. De grandes 
boîtes à tiroirs sous forme de briques Lego ® viennent accueillir la 
sélection de vinyles. Un choc des cultures détonnant ! Ce clin d’œil 
ludique est rappelé par la tête géante de figurine du célèbre jeu de 
construction danois.

La mise en lumière du bar dans sa version Swedish s’appuie sur un 
système d’éclairage conçu par des designers scandinaves. L’intensité 
de l’éclairage des projecteurs se module en fonction du son pour créer 
une ambiance fantaisiste, voire excentrique.

C’est la déclinaison du bar trendy décalée qui ravira les millennials et 
les amateurs de décoration audacieuse.

Une prestation globale « Le Bar à Vinyles » sur la région lyonnaise est 
possible à partir de 550 euros HT pour une soirée complète.



A propos de Brice ETIENNE, 
créateur de Key des Artistes
Aux platines depuis presque vingt ans, Brice Etienne est devenu une 
figure incontournable de la scène événementielle lyonnaise.

Partenaire privilégié de lieux emblématiques tels que l’Hôtel de 
Ville, le Centre des Congrès ou encore La Sucrière, il met à profit son 
savoir-faire pour animer tous types d’événements d’entreprise. Ses 
sets éclectiques confèrent à ses performances live une dimension 
fédératrice très appréciée.

Afin de rassembler davantage côté public comme derrière les platines, 
Brice Etienne crée « Key des Artistes ».

Le collectif Key des Artistes se donne pour mission de rassembler 
des DJs proposant des prestations son et lumière sur-mesure, 
parfaitement adaptées à un public de professionnels.

La clé du succès de ce collectif hors normes ? Son professionnalisme 
et son esprit d’équipe qui ne laissent aucune place à l’imprévu. Pour 
tous les événements d’entreprise incentive ou corporate, soirées 
de séminaire ou de gala, lancements de produits ou inaugurations, 
soirées dansantes ou de fin d’année, Key des Artistes propose diverses 
prestations : DJ seul, DJ avec matériel son, lumière et vidéo, prestation 
technique, consulting et animations thématiques… Tout est possible !
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Pour en savoir plus

Site internet : https://www.baravinyles.com

Page de présentation sur le site du collectif : 
https://keydesartistes.fr/le-concept-bar-a-vinyles

 https://www.facebook.com/baravinyleslyon

 https://www.instagram.com/baravinyleslyon/

 http://linkedin.com/in/key-des-artistes-brice-
etienne-a35969b4

Contact presse

Brice ETIENNE

Email : brice@keydesartistes.fr

Téléphone : 06 85 81 28 02
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