


Qui sommes-nous ?
Key des Artistes est un collectif lyonnais de DJ généralistes 
regroupés autour d’une volonté commune forte : offrir des 
prestations de sonorisation et d’éclairage sur-mesure de 
qualité pour les événements professionnels ou privés : 
soirées de séminaire, soirées de gala, inaugurations, 
soirées privées ...

Nos 20 ans d’expérience ont fait de Key des Artistes 
un acteur reconnu du paysage événementiel lyonnais. 
Les multiples prestations, sur différentes typologies 
d’événements, réalisées auprès de publics variés ont permis 
à notre collectif d’acquérir, au fil des années, un grand 
professionnalisme.

Au-delà de la dimension artistique portée par la musique 
et la scénographie, nous considérons que l’essence d’une 
prestation réussie tient avant tout à notre capacité à 
satisfaire nos clients, quels que soient leur âge et leurs 
attentes. C’est pourquoi nous sommes particulièrement à 
leur écoute pour bien cerner leurs envies et les conseiller. 
Nous adaptons notre programmation musicale à leurs 
souhaits, ceux des convives et l’ambiance générale de la 
soirée. 

Notre atout : 
La mise en ambiance 
sonore & lumineuse !

La mise en ambiance sonore et lumineuse de 
votre soirée est un élément clé contribuant au 
succès de cette dernière. Nous nous attachons 

donc à offrir des prestations de qualité. Cela 
signifie aussi mettre à profit notre regard de 
professionnels accomplis sur les contraintes 
techniques inhérentes au lieu des festivités. 

Par ce sens du détail et de l’esthétique, vous 
obtenez la meilleure mise en scène son et 

lumière pour votre événement… tout en sublimant 
le lieu de réception.



Prestations 
pour les 
professionnels :
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, nous proposons diverses 
prestations : DJ seul, 
DJ avec matériel son, lumière 
et vidéo, prestation technique, 
consulting et animations 
thématiques (détaillées ci-après).

Prestations 
pour les 
particuliers :
Nous proposons un service 
tout-en-un sous forme de 
package pour la mise en 
ambiance musicale et lumineuse 
de vos événements privés ainsi 
que des options complémentaires 
(détaillées ci-après).



Animations et options 
complémentaires
Afin de rendre votre événement unique, de fédérer 
le public et de cultiver l’esprit corporate, nous avons 
imaginé plusieurs animations conviviales et innovantes 
pour ponctuer votre manifestation :

Appréciés de tous, les Blind Test musicaux aux 
thématiques variées (musiques de films, styles musicaux, 
thématique par année), par équipe avec buzzer pour le 
goût du challenge. 

Classique et efficace, le Karaoké avec un répertoire de 
3 000 morceaux : micros sans fil avec pieds, catalogues 
de titres, vidéoprojecteur et écran.

Novateur, le concept du Digital DJ. Depuis sa tablette 
numérique, le DJ mixe en live, au milieu des convives, 
via un réseau wifi. Les invités choisissent eux-mêmes la 
programmation musicale en direct auprès du DJ.

Intemporel : le Live. Retrouvez des musiciens, chanteurs, 
saxophonistes, percussionnistes, des duo, trio ou quatuor 
musicaux issus d’univers musicaux variés :  classique, pop, 
rock, jazz, etc.. 

Original et décalé : le Bar à Vinyles ! (détaillé ci-après).

Prestations techniques 

Vos événements professionnels, séminaires d’entreprise, 
salons événementiels peuvent nécessiter des prestations 
de sonorisation, d’éclairage et de vidéo spécifiques. 
Ces installations requièrent indéniablement l’expertise d’un 
régisseur général ou d’un consultant technique.

Bénéficiez de notre expérience et de notre 
savoir-faire en mise en scène son et lumière pour 
optimiser l’installation et la gestion de l’organisation 
générale de votre évènement.  

En complément de la fourniture de matériel professionnel 
et de son installation, notre intervenons en tant que 
régisseur général et technique durant tout l’événement. 
Vous êtes ainsi assurés d’un service technique de qualité, 
fiable et réactif en cas d’imprévu.



Le Bar à Vinyles : 
Un concept original et décalé
Envie d’une animation fédératrice et qui sorte de l’ordinaire ? 
Nous proposons un concept innovant : le Bar à Vinyles. 
Dans une ambiance très 70’s, il est le générateur d’interactions musicales entre vos 
invités autour du vinyle, véritable invitation à l’échange et à la convivialité. Imaginez 
une authentique régie rétro avec les mythiques platines Technics SL 1200 
modèle 1979,  des enceintes Marshall et une sélection de plus de 300 disques 
vinyles éclectiques à disposition des invités. 
A eux de dénicher parmi les disques ceux qu’ils souhaitent écouter et partager, 
à nous ensuite de mixer les titres.

Quels sont ses atouts ? 
Ludique, ce concept vintage et novateur s’inscrit 
parfaitement dans une configuration de cocktail ou de 
soirée lounge pour lui apporter un brin d’originalité. 
La présence d’un DJ en charge du mixage des titres 
choisis par vos convives vous assure la continuité 
technique de la prestation et la fluidité de la 
programmation musicale.

Sa structure « nomade » et modulaire, facilement 
déployable, lui permet de s’intégrer parfaitement à 
chaque espace de réception sans contrainte technique 
particulière. Installez-le où vous le souhaitez !

La scénographie associe décoration vintage et modules 
contemporains. Sobre et design, il se décline en plusieurs 
versions : Classic pour un univers délicieusement rétro, 
White Edition pour une touche épurée et moderne, 
Swedish Edition, contemporain et design.



Vous avez un projet dont vous 
souhaitez nous faire part ? 
Vous souhaitez de plus amples 
informations ? 

Contactez-nous ! 
Nous nous tenons à votre disposition 
pour vous conseiller et vous 
accompagner dans l’organisation 
des prestations son et lumière de 
votre événement.

51 boulevard des Brotteaux
69006 LYON
T. 04 72 37 99 71
P. 06 85 81 28 02
contact@keydesartistes.fr

keydesartistes.fr


