
Qu’est-ce qu’un Bar à Vinyles ? 
L’idée du Bar à Vinyles consiste à proposer à vos convives un DJ un peu particulier lors de votre réception. 
Votre animateur s’installera dans un coin en compagnie de ses platines et d’une collection de vinyles qu’il 
exposera dans des bacs devant lui à la façon d’un marchand de disques. 
Pendant qu’il passera quelques morceaux de son choix, les participants seront invités à s’approcher du stand et 
à parcourir les bacs pour y découvrir des pépites. Chacun pourra alors demander au DJ de passer tel ou tel 
morceau en fonction de ses envies du moment... 

 
Pourquoi est-ce une bonne idée ? 
Cette animation garantit une bonne ambiance au cours de votre réception.  
Il s’agit en effet d’un concept à la fois original et convivial qui permettra de briser la glace entre convives en 
les réunissant autour de leur passion commune pour la musique. Il s’agit-là d’une idée d’animation participative, 
les convives étant invités à choisir eux-mêmes la playlist grâce aux différents vinyles à leur disposition. 
Vos invités ne seront cependant pas obligés de participer, le DJ pouvant assurer seul l’ambiance musicale et 
chacun sera ainsi libre de s’impliquer comme il le souhaite. Contrairement à d’autres animations où les 
participants doivent se mettre en scène, cette activité est à la fois divertissante, ludique et sobre et conviendra 
donc au plus grand nombre. 

 
Quand proposer cette activité ? 
L’idéal est de mettre votre Bar à Vinyles à disposition de vos invités au moment du cocktail pour réchauffer 
l’ambiance. C’est au cours de l’apéritif que les convives commencent à discuter ensemble et à faire 
connaissance. 
Le Bar à Vinyles leur permettra de trouver facilement un sujet de conversation et de se mettre dans 
l’ambiance festive de votre événement. La musique est l’allié idéal des cocktails et la qualité de son des vinyles 
sera parfaite pour accompagner les discussions de vos invités en douceur. 



Le concept ? 
Un bar atypique et convivial pour occuper les amoureux de la musique et les curieux. 
Les platines Technics 1MKIII sont de sortie, le doux son des enceintes est un délice pour les oreilles et l’ambiance 
musicale est dorénavant palpable ! 
Les 33 et 45 tours chinés et/ou gardés de l’époque, retrouvent enfin leur condition première, à savoir divertir et 
non remplir les étalages des vides greniers de printemps. 
Le rock des années 60, la funk des années 70, les grands classiques jazz ou encore des découvertes très 
actuelles sont à disposition de l’assistance pour le grand mix du vin d’honneur. 
Le DJ est présent pour aiguiller le choix des invités et pour déterminer l’ordre de passage des morceaux afin 
que la programmation reste cohérente... après tout, c’est son rôle ! 
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