LE CONCEPT

Le Bar à Vinyles, un concept original et fédérateur
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 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 !
Dans cette interaction musicale entre vos invités autour du disque, faites de vos convives les programmateurs
musicaux de votre soirée.
Le Bar à Vinyles est une véritable invitation à l’échange et à la convivialité.

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 éléments de décoration vintage et modules contemporains. Sobre et design, le Bar
à Vinyles se décline en plusieurs versions : Classic pour un univers délicieusement rétro, White Edition pour
une touche épurée et moderne, Swedish pour un Bår Ø Vińÿlės contemporain et design et le Golden Classic
pour briller en soiréee.

Classic Edition

Classic
Edition

Le Bar à Vinyles, dans sa version classique, fait traverser le temps à vos convives pour les
plonger dans une atmosphère vintage authentique, des éléments de décoration so
seventies au matériel technique d’époque.
La mise en scène de l’espace DJ se fait par des accessoires typiquement rétro comme un
appareil photo Polaroid®, un vieux poste transistor, un téléphone à cadran rotatif orange
vif ou encore un pouf tam-tam pour une décoration seventies revival ultra-conviviale.
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.

A
VOIR LA VIDEO

Golden Classic

Golden
CLASSIC
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Le Classic, pionnier de nos Bars à Vinyles, entre en scène dans une toute nouvelle version
éclatante. Le Golden Classic possède ce je-ne-sais-quoi qui fait toute la différence : aussi
ludique que son aîné le Classic, cette déclinaison du bar se pare d’éléments dorés
pour briller en soirée. Avec sa composition d’objets de décoration rétro empruntés aussi
bien aux seventies qu’aux années 80, il saura s’attirer la sympathie des convives de toutes
les générations : Rubix Cub® et Minitel® chers aux millennials, radio vintage jaune d’or et
vinyles colorés hérités des années disco. Sa golden touch, il l’arbore fièrement avec le
projecteur doré d’inspiration industrielle et les cadres mordorés portant les signatures
de DJs célèbres, disposés autour des platines. Une touche de luxe sans prétention qui
saura séduire les invités.

White edition

White
Edition

Dans sa version exclusive White, le Bar à Vinyles s’habille de blanc pour agrémenter
votre soirée tout en élégance. Particulièrement adapté à vos événements d’entreprise
requérant sobriété et image professionnelle, cette déclinaison originale de notre
concept conserve toute son attractivité auprès des invités.
Dans un style épuré et design, le mobilier de la régie et les caisses contenant les disques
immaculés font, tout en discrétion, la part belle aux vinyles et aux éléments seventies
du concept. A l’image de la sélection de disques proposés, c’est l’alliance parfaite du
moderne et de l’épuré.
Sur les platines présentées elles aussi dans une version blanche d’une grande élégance, les
disques sont mis en valeur en toute simplicité. Un hommage à l’objet auxquels les invités
seront sensibles.
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SWEDISH EDITION

Swedish
Edition

Dans sa version inédite Swedish, le Bår Ø Vińÿlės 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 notre 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
imaginé par des designers scandinaves. Les projecteurs au design épuré contemporain
dont l’éclairage se module en fonction du son créent une ambiance complètement
fantaisiste, voire excentrique.
Une déclinaison du bar trendy décalée qui ravira les millennials et amateurs de décoration
audacieuse.
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