
 

 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
2 têtes 8 
6 têtes 3 
1 caisson de basse 
Retour 
Système HK pro 
2 HK pro 
 
Console son 
Soundcraft UI16 avec Ipad 
Yamaha MG10xu 
Pioneer XDJ-RX 
 
Micro & Co 
3 Shure sm58 
2 Shure sm57 
1 Audix D6 
4 DI BSS AR133 
 
Câbles 
12 modules XLR 5m 
Multipaire 12 paire 6m 
4 PC16/3m 
3 multiprises 
2 speakon 7m 
 
Pieds 
3 grands pieds de mic 
2 petits pieds 
 
Lumière 
10 par leds 
 
Console lumière 
Restituteur de scène racker 
 
Projection 
Vidéo projecteur avec écran en fond de scène 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. En plus du système de diffusion en façade de 
la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser uniformément le son sur tout le site. La clientèle 
est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que 
sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les cymbales d’une 
batterie par exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 12.5m² : 2,5m x 5m 
 
Accessibilité 
Ninkasi Brignais 
2 A Route de Lyon 
69530 Brignais 
 



NINKASI CHAMPAGNE                    

 

Accessibilité 
Ninkasi Champagne  
18, AV du Général de Gaulle, 69410 
Champagne au Mont d'Or 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
2 têtes VXS8 
2 caisson de basse VXS10 
Amplifié Yamaha PX5 
 
Retour 
2 Yamaha DBR10 
Amplifié par Yamaha PX3 
 
Console son 
Soundcraft UI16 avec Tablette tactile  
Yamaha MG10xu 
Pioneer XDJ-RX 
 
Micro & Co 
3 Shure sm58 
2 Shure sm57 
1 Audix D6 
4 DI BSS AR133 
 
Câbles 
10 modules XLR 5m 
5 modules XLR 10m 
4 PC16/3m 
3 multiprises 
2 speakon 7m 
 
Pieds 
3 grands pieds de micro 
3 petits pieds 
 
Lumière 
6 par leds 
4 Beam 
 
Console lumière 
Restituteur de scène mural 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. En plus du système de diffusion en façade de 
la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser uniformément le son sur tout le site. La clientèle 
est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que 
sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les cymbales d’une 
batterie par exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 7.5m² : 2.5m x 3m (approximativement)  
 



 

 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
4 têtes 3’’ 
2 caisson de basse 
 
Console son 
Yamaha MG10xu 
 
Micro & Co 
1 Shure sm58 
 
Câbles 
3 modules XLR 5m 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur, il est présent pour assurer une protection du public et limite les nuisances à 
l’extérieur.  
En plus du système de diffusion en façade de la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser 
uniformément le son sur tout le site. 
La clientèle est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien 
en salle que sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les 
cymbales d’une batterie par exemple. 
 
Accessibilité 
Ninkasi Croix-Rousse 
159 Boulevard de la Croix-Rousse 
69004 Lyon 
 



 

 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
4 têtes 3’’ 
1 caisson de basse 
 
Console son 
Yamaha MG10xu 
Pioneer XDJ-RX 
 
Micro & Co 
2 Shure sm58 
2 DI BSS AR133 
 
Câbles 
6 modules XLR 5m 
2 PC16/3m 
1 multiprises 
 
Pieds 
2 grands pieds de mic 
 
Lumière 
6 par leds 
 
Console lumière 
Restituteur de scène racker 
 
Projection 
Vidéo projecteur avec écran en fond de scène 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur, il est présent pour assurer une protection du public et limite les nuisances à 
l’extérieur.  
En plus du système de diffusion en façade de la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser 
uniformément le son sur tout le site. 
 
La clientèle est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien 
en salle que sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les 
cymbales d’une batterie par exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 4.5m² : 1.5*3 
 
Accessibilité 
Ninkasi Gorge de Loup 
26 Rue du Sergent Michel Berthet 
69009 Lyon 
 
 



 

 

Système son 
Façade 
Système multi-diff  
 
Retour 
2 Retours 10’’ 
 
Console son 
Yamaha MG10xu 
 
Micro & Co 
1 Shure sm58 
 
Câbles 
1 modules XLR 5m 
Multipaire 2 paire 10m 
2 Jack/XLR  
 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. En plus du système de diffusion en façade de 
la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser uniformément le son sur tout le site. La clientèle 
est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que 
sur scène. Merci de privilégier des configurations légères. 
 
 
Accessibilité 
Ninkasi Gratte-Ciel 
6, AV Henri Barbusse 
69100 Villeurbanne 
 



 

 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
8 têtes 3’’ 
2 caisson de basse 
Retour 
2 the box PA 108 A 
 
Console son 
Yamaha MG10xu 
Pioneer XDJ-RX 
 
Micro & Co 
1 Shure sm58 
1 Shure sm57 
 
Câbles 
4 modules XLR 5m 
1 double rca/jack trs 3.5 
 
Pieds 
1 grands pieds de mic 
 
Lumière 
4 par leds 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. 
En plus du système de diffusion en façade de la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser 
uniformément le son sur tout le site. 
 
La clientèle est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien 
en salle que sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les 
cymbales d’une batterie par exemple. 
 
Accessibilité 
Ninkasi La Doua 
2 Rue Léon Fabre 
69100 Villeurbanne 
 



 

 

Accessibilité 
Ninkasi La Soie 
34 Rue de la Soie,  
69100  
Villeurbanne 

 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
2 têtes IF2108 
2 têtes VXS5 
3 caisson de basse VXS10 
Amplifié Yamaha PX5 
 
Retour 
Système HK pro 
2 HK pro 12’’ 
Amplifié par Yamaha PX3 
 
Console son 
Soundcraft UI16 avec Tablette tactile  
Yamaha MG10xu 
Pioneer XDJ-RX 
 
Micro & Co 
3 Shure sm58 
2 Shure sm57 
1 Audix D6 
4 DI BSS AR133 
 
Câbles 
10 modules XLR 5m 
5 modules XLR 10m 
4 PC16/3m 
3 multiprises 
2 speakon 7m 
 
Pieds 
3 grands pieds de micro 
3 petits pieds 
 
Lumière 
6 par leds 
4 Beam 
 
Console lumière 
Restituteur de scène mural 
 
Projection 
Vidéo projecteur avec écran en fond de scène : OPTOMA EH505 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. En plus du système de diffusion en façade de 
la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser uniformément le son sur tout le site. La clientèle 
est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que 
sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les cymbales d’une 
batterie par exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 12.5m² : 2,5m x 5m (approximativement)  
 
 



 

 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
8 têtes 8 
1 caisson de basse 
Retour 
1 Yamaha MSR250 auto-amplifé 
 
Console son 
Soundcraft EPM8 
Pioneer DJM 700  
Pioneer DDJ-SB Pioneer 
 
Micro & Co 
1 Shure sm58 
2 DI Samson 
 
Câbles 
4 modules XLR 5m 
 
Pieds 
1 grands pieds de mic 
1 Stand clavier 
 
Lumière 
2 pars 56 trad, gradable 
 
Projection 
Vidéo projecteur avec écran en devant de scène 
 
Spécificité du lieu 
Il faut bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que sur scène. Merci 
de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les cymbales d’une batterie par 
exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 4m²  
 
Accessibilité 
Ninkasi Sans Souci 
26 cours Albert Thomas 
69008 LYON 



 

 

Système son 
Multi diff : 
Système Yamaha 
8 têtes 3’’ 
2 caisson de basse 
 
Façade : 
Système Yamaha 
2 têtes VXS8 
2 caisson de basse VXS10 
Amplifié par 2 Yamaha PX5  
 
Retour : 
2 Yamaha CBR10 
Amplifié par 1 Yamaha PX3 
 
Console son 
Soundcraft UI16 en flight case 
Yamaha MG06 
DJM750 + 2 CDJ850 
 
Micro & Co 
1 Shure PG58 sans fil 
3 Shure sm57 
3 Shure sm58 
1 Audix D6 
4 DI BSS 
 
Câbles 
14 modules XLR 5m 
5 modules XLR 10m 
2 câbles retour SPEAKON 
4 câbles prolongateurs multiprises 
2 prolongateurs électriques 
Sous patch 12/4 
2 Jack 6.35 / XLR m 
Mini jack / double XLR male 
 
Pieds 
3 grands pieds de micro 
3 petits pieds de micro 
 
Lumière 
8 par leds 
4 beam 
 
Console lumière 
Contrôleur 6 tranches DMX pour le bar 
Programme via dalle tactile pour la scène 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. 
En plus du système de diffusion en façade de la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser 
uniformément le son sur tout le site. 
La clientèle est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien 
en salle que sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les 
cymbales d’une batterie par exemple. 
 



 

 

 
 
Vidéo 
Vidéoprojecteur Optoma EH505 
Ecran blanc 153x200 
 
Accessibilité 
Ninkasi St Paul 
5 Rue Octavio Mey 
69005 Lyon 



 

 

Système son 
Façade 
Système HK pro 
4 têtes 8’’ 
2 caisson de basse 10’’ 
Retour 
Système HK pro 
2 HK pro auto-amplifié 
 
Console son 
Soundcraft UI16 avec Ipad 
Pioneer XDJ-RX 
 
Micro & Co 
2 Shure sm58 
2 Shure sm57 
1 Audix D6 
3 DI BSS AR133 
 
Câbles 
12 modules XLR 5m 
3 - 2 paires XLR 2m 
2 PC16/5m 
1 multiprises 
3 Quad 4 PC16 /5m 
 
Pieds 
2 grands pieds de mic 
2 petits pieds 
 
Lumières 
8 pars leds 
2 barres leds 
 
Console lumière 
Restituteur de scène racker 
 
Projection 
Vidéo projecteur avec écran en fond de scène 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. En plus du système de diffusion en façade de 
la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser uniformément le son sur tout le site. La clientèle 
est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que 
sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les cymbales d’une 
batterie par exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 9m² : 2.5m * 3.5m 
 
Accessibilité 
Ninkasi St Romain en Gal 
32 Route Départementale 386 
69560 Saint-Romain-en-Gal 
 



 

 

Système son 
Façade 
Système D&B 
2 têtes E8 
1 caisson de basse E12 
Retour 
3 EV ZX1 
Kit auto-amplifié avec Mixette Samson XP150 
 
Console son 
Soundcraft UI16 
Audiopole m6 – 2 entrées micro – 2 entrées niveau ligne 
 
Micro & Co 
4 Shure sm58 
4 Shure sm57 
1 Beta 52 
4 DI BSS AR133 
 
Câbles 
16 modules XLR 
4 strap modules 1m 
1 – 2 paire XLR 5m 
1 prolong pc16 10m 
1 prolong pc16 5m 
2 multiprises 
2 Speakon 15m 
 
Pieds 
4 grands pieds de mic 
4 petits pieds 
 
Lumière 
8 pars 56 trad 
4 PC 1kW 
 
Console lumière 
LEPRECON 612 
 
Projection 
Vidéo projecteur en avant-scène avec projection arrière. 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. En plus du système de diffusion en façade de 
la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser uniformément le son sur tout le site. La clientèle 
est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que 
sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les cymbales d’une 
batterie par exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 12m²  
 
Accessibilité 
Ninkasi Tarare 
1 Avenue Edouard Herriot 
69170 Tarare 
 



NINKASI TIGNIEU                    
 

 

Accessibilité 
Ninkasi Vaise 
Place du Dauphiné, 4 Rue du Bochet - 
38230 Tignieu-Jameyzieu 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
2 têtes IF2108 
2 caisson de basse VXS10 
Amplifié Yamaha PX5 
 
Retour 
2 Yamaha DBR10 
Amplifié par Yamaha PX3 
 
Console son 
Soundcraft UI16 avec Tablette tactile  
Yamaha MG10xu 
Pioneer XDJ-RX 
 
Micro & Co 
3 Shure sm58 
2 Shure sm57 
1 Audix D6 
4 DI BSS AR133 
 
Câbles 
10 modules XLR 5m 
5 modules XLR 10m 
4 PC16/3m 
3 multiprises 
2 speakon 7m 
 
Pieds 
3 grands pieds de micro 
3 petits pieds 
 
Lumière 
4 par leds 
4 Beam 
 
Console lumière 
Restituteur de scène mural 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. En plus du système de diffusion en façade de 
la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser uniformément le son sur tout le site. La clientèle 
est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que 
sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les cymbales d’une 
batterie par exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 12m² : 4m x 3m (approximativement)  
 



NINKASI VAISE                    
 

 

Accessibilité 
Ninkasi Vaise 
8 rue de la Navigation - 69009 Lyon 

Système son 
Façade 
Système Yamaha 
2 têtes IF2108 
2 caisson de basse VXS10 
Amplifié Yamaha PX5 
 
Retour 
2 Yamaha DBR10 
Amplifié par Yamaha PX3 
 
Console son 
Soundcraft UI16 avec Tablette tactile  
Yamaha MG10xu 
Pioneer XDJ-RX 
 
Micro & Co 
3 Shure sm58 
2 Shure sm57 
1 Audix D6 
4 DI BSS AR133 
 
Câbles 
10 modules XLR 5m 
5 modules XLR 10m 
4 PC16/3m 
3 multiprises 
2 speakon 7m 
 
Pieds 
3 grands pieds de micro 
3 petits pieds 
 
Lumière 
4 par leds 
4 Beam 
 
Console lumière 
Restituteur de scène mural 
 
Spécificité du lieu 
Le lieu est équipé d’un limiteur n’étant pas un obstacle au bon déroulement d’un évènement, il est présent pour 
assurer une protection du public et limite les nuisances à l’extérieur. En plus du système de diffusion en façade de 
la scène, le lieu est équipé d’une multidiff’ permettant de diffuser uniformément le son sur tout le site. La clientèle 
est familiale, il faut donc bien prendre en compte que le niveau sonore devra être modéré, aussi bien en salle que 
sur scène. Merci de privilégier des configurations légères et de prévoir en amont de quoi mâter les cymbales d’une 
batterie par exemple. 
 
Scène 
La surface de la scène est de 7.5m² : 2.5m x 3m (approximativement)  
 


