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Un mois de fête, de liberté et de partage

25 ans Ninkasi : un mois de fête pour
lancer la saison !
En septembre on fête nos 25 ans, et vous nous
connaissez : les fêtes on les aime en grand, très grand.
Pour marquer le coup et souffler nos bougies
ensemble, on vous donne rendez-vous du 5 au 30
septembre dans tous les Ninkasi. Des concerts, des
open airs, et des blind tests, des animations, et plein de
surprises, le tout 100% gratuit. Plus de 45 artistes, près
de 40 événements pour un mois de fête, de liberté et
de partage qui donnera le ton pour le reste de la saison.
Parce que la rentrée, ça commence toujours par une
bonne teuf.
+ d’infos
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La programmation en détail

BLIND TEST DE RENTRÉE
Lundi 5 sept, 20h30 — dans tous les Ninkasi
Plus de 700 joueurs de blind test en simultané dans 24
établissements Ninkasi… La reprise de la saison du
blind test est toujours un moment à part. Préparés par
le sémillant DJ Harry Cover et animés dans tous les
sites par les animateurs de chaque établissement, le
blind test du Ninkasi, c’est le plus convivial et c’est
celui qui brasse toutes les musiques !
Blind test — Gratuit
Se joue en équipe de 2 à 6 pers.

+ d’infos

LUNDI DE LA SALSA
Lundi 5 sept, 19h — Ninkasi Gerland
Chaque lundi, c’est LE rendez-vous de tous les salseros
à Lyon. Les Lundi de la Salsa sont devenus une
véritable institution au Ninkasi Gerland, et ça fait plus
de 15 ans que ça dure ! Après le break estival, on
reprend le rythme chaque lundi.
Soirée dansante & cours de danse
Gratuit

+ d’infos
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DISCO BINGO D’ANNIVERSAIRE
Mardi 6 sept, 19h30 — dans tous les Ninkasi
Construit à la façon des “disco-bingos” anglais (ces
soirées où l’on joue au loto tout en se trémoussant sur
la piste de danse), le Disco Bingo du Ninkasi, c’est une
soirée riche en rigolade. Préparez-vous à gratter vos
grilles de loto et trembler au rythme des pépites
envoyées par la playlist estivale ultra-fraîche, ultragroovy… Et bien sûr gagner des tonnes de lots !
Bingo
Gratuit

+ d’infos

NIGHT BEATS + TV SUNDAZE
Mercredi 7 sept, 20h30 — Ninkasi Gerland / Kafé
Night Beats est un groupe de rock psyché et garage
originaire du Texas, incluant dans sa musique des
éléments aussi bien blues que folk et soul. Ils furent
signés dans les semaines suivant la sortie de leur
premier EP auto-produit, « H-Bomb », repérés par le
label de Chicago Trouble in Mind Records (Ty Segall,
Fresh and Only’s, Hex Dispensers, etc.), rejoignant la
grande famille fêlée du garage américain.
Rock
Gratuit

+ d’infos
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KARAOKÉCHORALE
Jeudi 8 sept, 20h30 — dans tous les Ninkasi*

* jeu. 15 septembre aux Ninkasi Andrézieux & La Doua

Karaokéchorale, c’est chanter fort, faux, mais chanter
ensemble ! On hurle dans des micros gonflables pour
partager notre passion du karaoké, de Rage Against
the Machine et de Michel Delpech. En mode all you
can sing, de PNL à Dalida, la rencontre cosmique entre
un catalogue exclusif – il y a même le générique de
MacGyver – et tes cordes vocales. Bref, on est sur un
karaoké pas pareil, festif et complètement déjanté, à
vivre tous ensemble.

+ d’infos

Karaoké alternatif — Gratuit

HUMAN JUKEBOX : VAL
Jeudi 8 sept, 21h — Ninkasi La Doua
Mêlant français et anglais, rock et variété, chansons
majeures et hymnes d’un temps, Val est un hyperactif
à la guitare encore fumante. Après un énième concert
bien plus grunge que rock, il décide de retourner à ses
premiers amours : les shows acoustiques. Il tire ses
influences d’un père, d’un pote, d’une ex et de soirées
trop arrosées où l’on se découvre un lien particulier
avec une chanson oubliée. Vous reprendrez bien un
peu de Neil Young, Dylan, Souchon, Oasis ou -M- ?
Reprises
Gratuit

+ d’infos
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BART BIRD
Jeudi 8 sept, 21h — Ninkasi Andrézieux
Bart Bird c’est un univers heavy blues teinté de métal,
enrobé de rock avec des riffs de bottleneck qui nous
rappellent les sons authentiques et bruts du blues.
Une musique créative tantôt onirique tantôt
énergique servi par un guitariste passionné au jeu
incisif et intuitif et un chanteur enragé et peut-être
contagieux !
Blues
Gratuit

+ d’infos

THE NANCY & PITT ORCHESTRA
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Tarare
The Nancy and Pitt Orchestra, 4 musiciens
nostalgiques des années 50’s et 60’s qui, habillés
comme à l’époque, vous feront voyager dans le temps
à travers un répertoire musical indémodable. Un
spectacle énergique et vitaminé, qui ravira vos
oreilles, ravivera vos souvenirs et revigorera vos
jambes pour revisiter à leur façon le fameux bal « La
féérie dansante des Sirènes » de Retour vers le futur !
Rock’n roll
Gratuit

+ d’infos
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KNTC
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Saint Paul
Attirés par les artistes qui brouillent les pistes: Billie
Eilish, Radiohead ou encore Gojira. KNTC s’exprime
avec une forte sensibilité qui prend aux tripes, et nous
invite à plonger dans ses titres parfois sauvages,
parfois mélancoliques, pour y découvrir un univers où
pop et métal n’ont plus vraiment de frontières.

Rock
Gratuit

+ d’infos

BONJOUR AU REVOIR
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Champagne
Formé en Septembre 2020, et après une année de
travail et d’arrangements sur la discographie des
Beatles, le projet se dévoile : Bonjour, Au Revoir est
un Trio acoustique de reprise des Beatles. Le groupe
met à l’honneur des morceaux connus ou moins
connus des Fab Four, dans une formule 100%
acoustique. On y découvre la finesse des
arrangements des morceaux des Beatles, un véritable
travail sur les chants, ainsi qu’une énergie « live »
authentique et participative.

+ d’infos

Rock
Gratuit
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TINY SHUTTLE
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Vaise
Tiny Shuttle est un duo de folk aigre douce explorant
tout aussi bien l’Angleterre victorienne que les
chemins de crête de l’imaginaire. Deux voix complices,
revêtant une élégance décalée pour cueillir vos
sentiments. Ils vous invitent dans leur cosmologie de
guitares aériennes, de percussions éclectiques et de
claviers envoûtants. Toutes les saveurs et les surprises
d’un duo haut en couleur qui perce les carapaces,
électrise l’épiderme.
Pop
Gratuit

+ d’infos

HUMAN JUKEBOX : LEON DANS TON
SALON
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Gratte Ciel
Un cocktail de tubes pop rock auquel il vous sera
difficile de résister. Vous les fredonnerez tout en
profitant d’un bon burger maison. Léon, chanteur
guitariste depuis 10 ans, sera le MC de cette sauterie !

Reprises
Gratuit

+ d’infos
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PACÔME ROTONDO & THE WILD BOAR
CIGAR
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Part Dieu
Pacôme Rotondo est un jeune guitariste chanteur de
blues / rock. À tout juste 21 ans, sa voix rauque et
puissante ainsi que ses solos de guitare endiablés vous
promettent un joli voyage musical ! Accompagné par
les Wild Boar Cigar, le trio s’inscrit dans un répertoire
influencé par Hendrix, SRV, Bonamassa… Un premier
album est actuellement en cours d’écriture.
Blues
Gratuit

+ d’infos

NAMELESS NATION
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Tignieu
Nameless Nation, c’est du rock engagé, des riffs
percutants, une énergie communicative, subversif et
léger, doux et violent, un cocktail détonnant de rock
aux accents rap, punk, pop. En bref, c’est une
formation de 4 amis musiciens d’Ambérieu en Bugey,
une aventure qui a débuté dans les années 90.

Rock
Gratuit

+ d’infos
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SUGAR WIZARD
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Bourgoin
Pénétrer l’univers de Sugar Wizard c’est s’inscrire au
Fight Club avec Freud. Après s’être fait maitriser on
passe en mode psychanalyse, on réfléchit, impuissant,
encore marqué par notre passé d’adolescent. Ah
qu’est-ce qu’on a kiffé ! Le rock qui tache des années
90, le plane des 70s ou encore la folie des clubs. S’il
reste un peu d’énergie, on peut se lever, hisser les
poings et frapper à son tour, fort, sur cet adversaire
qui n’est autre que nous-même.

+ d’infos

Rock - Gratuit
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DELISLE DUO
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Gorge de Loup
Une voix qui vous emmène, une folk percussive et des
mélodies solaires, Delisle parcourt les plaines
musicales avec un premier album qui dévoile toute
son énergie sur scène. De nouvelles terres à parcourir
où l’on croise loups prophétiques, promeneurs au clair
de lune et exilés des temps modernes.

Reprises
Gratuit

+ d’infos

AUTORADIO
Vendredi 9 sept, 21h — Ninkasi Sans Souci
Autoradio, c’est un duo acoustique de reprises
françaises et anglophones. Ils revisitent à la sauce folk
les classiques d’hier et d’aujourd’hui.

Folk
Gratuit

+ d’infos

11

La programmation en détail

SOUL TRAIN FEVER
Vendredi 9 sept, 22h — Ninkasi Gerland / Kafé
L’esprit du Soul Train est de retour au Ninkasi ! Aux
commandes, l’inégalable DJ Mista Sly et sa déferlante
de bonnes vibes soul, funk, disco, RnB, toutes ces
musiques qui ont ambiancé des générations dont le
maître mot était « danser, danser, danser ». Des 60’s à
aujourd’hui, Soul Train Fever, c’est une soirée digne de
la série Funky Cops. Laissez-vous embarquer dans le
train de la soul, laissez la fièvre du Soul Train vous
envahir.

+ d’infos

Funk, soul & disco - Gratuit

OPEN AIR & CLUB · HAPPINESS THERAPY :
RICKY RAZU, CROWD CONTROL, DENYL
BROOK, MAGGY SMISS, AZBINE
Samedi 10 sept, 17h à 04h — Ninkasi Gerland
Le crew le plus joyeux de Lyon est de retour au Ninkasi
Gerland. La team Happiness Therapy débarque avec
ses meilleurs disques house et ses paillettes ! Au
programme dès 17h : DJ sets & good vibes. Et
évidemment, parce qu’un samedi au Kafé sans elle
n’en est pas vraiment un, Maggy Smiss prendra le
relais de 22h jusqu’à 4h du mat’ avec Ricky Razu !
House
Gratuit

+ d’infos
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OPEN AIR · KUNTA, SPELIM, RAISTLIN
Samedi 10 sept, 17h à 22h — Ninkasi Guillotière
Notre traditionnel open air de rentrée est de retour
sur l'esplanade du Ninkasi Guillotière. Cette année, on
vous propose deux groupes de l'Asso Ninkasi Musik
Lab et un DJ set ! Préparez-vous pour l’open air avec la
meilleure vue sur Fourvière.

Hip-hop & groove
Gratuit

+ d’infos

RUNNING TREE
Samedi 10 sept, 21h — Ninkasi OL Vallée
Une pop folk rafraichissante et poétique. À la croisée
d’influences pop et folk, le trio Running Tree éclaire
ses pièces pop d’harmonies vocales et de belles
envolées instrumentales. Une tonalité résolument
optimiste sur des textes du groupe inspirés des grands
auteurs.

Rock
Gratuit

+ d’infos
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LINGUS
Samedi 10 sept, 21h — Ninkasi Saint Romain en Gal
Lingus est un trio lyonnais de rock hybride mêlant des
influences composites – de la pop la plus mièvre aux
riffs rock qui tâchent en passant par diverses sonorités
westerno-orientales et multicolores.

Rock
Gratuit

+ d’infos

EMMA DOO
Samedi 10 sept, 21h — Ninkasi OL Vallée
Grace à ses origines franco-américaines, Emma Doo
respire l’énergie du « Yes We can » américan et
l’élégance à la française. Son dernier EP, propose une
atmosphère soul et pop avec sa voix unique d’une
tendresse rude aux phrasé musclé. Sa spontanéité et
sa subtilité ne peuvent ni estomper ni cacher son
énergie dans la vie comme à la scène.

Soul
Gratuit

+ d’infos
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SWING NOMADE
Samedi 10 sept, 21h — Ninkasi Mâcon
Swing Nomade est formé de trois musiciens
mâconnais : Richard Guillemaud et Miguel Correia aux
guitares et Bruno Boileau à la contrebasse. Réunis
autour d’une même passion et d’un même goût pour
l’esthétique de la musique jazz et swing manouche,
leur répertoire est fait de standards de ces deux
courants musicaux. Adeptes de la joute improvisatrice,
les concerts sont un voyage improvisé sur des
territoires où la caravane passe…

+ d’infos

Jazz Manouche - Gratuit

SOUL’R & PULSE
Samedi 10 sept, 21h — Ninkasi Brignais
Formation nu soul, Soul’R & Pulse rassemble 4 copines
qui vous embarquent le temps d’un concert dans leur
univers. Avec une énergie et une bonne humeur
communicative, Elise au chant, Julie au clavier, Fiona à
la basse et Léa à la batterie se réapproprient les
grands standards de la soul et de la funk. Un quatuor
aux idées larges qui composent également ses propres
morceaux originaux, toujours dans un esprit nu soul et
groovy.
Soul
Gratuit

+ d’infos
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LE BOUCHON JAZZ : JAZZ BRUNCH &
MUSIQUE LIVE
Dimanche 11 sept, 11h à 15h — Ninkasi Gerland
Un dimanche par mois au Ninkasi Gerland, on invite
un chef et un groupe de jazz pour proposer le brunch
le plus cool de la ville. Profitez d’un menu
spécialement élaboré par notre chef en collab avec un
invité de marque, et d’un cocktail imaginé par notre
brand ambassadrice Lylia. Le tout accompagné par le
groove d’un jazzband programmé pour l’occasion. Bref,
le combo parfait pour un dimanche en détente, sans
toucher une seule casserole.
+ d’infos
Jazz Brunch

BAL SWING
Samedi 10 sept, 17h — Ninkasi Guillotière
Venez découvrir et vous initier au swing, jazz root &
lindy hop ! Swing Gum est une association qui a pour
but de faire vivre la communauté swing lyonnaise. Le
lindy-hop est une danse de couple née dans les
années 20, à Harlem dans les clubs de jazz, et se danse
essentiellement sur la musique jazz / swing.

Swing
Gratuit

+ d’infos
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NEUE GRAFIK ENSEMBLE + JASUAL CAZZ
Mercredi 14 sept, 20h30 — Ninkasi Gerland / Kafé
Alors que le jazz européen a entamé sa mue, faisant
éclore de nouveaux projets aux racines diversiﬁées, à
même de composer à la fois avec l’héritage du jazz et
son expression la plus ouverte, le pont entre Londres
et Paris est jeté par un producteur / instrumentiste
français, Neue Grafik. Installé à Londres depuis
plusieurs années maintenant, le Parisien a travaillé
pour monter un nouvel Ensemble qui tisse des liens
entre sa carrière de producteur house / broken beat
et son apprentissage du jazz.
+ d’infos
Jazz - Gratuit

EDDY WOOGY
Jeudi 15 sept, 21h — Ninkasi Saint Etienne
Membre du collectif lyonnais L’Animalerie, Eddy
Woogy s’est lancé en solo avec la joie d’en découdre
dans un registre électro-rap galvanisant. Un mélange
entre rap français, chansonnette burlesque et techhouse. C’est entre désinvolture et maîtrise que le duo
nous fera découvrir en live des sons pour ambiancer le
dancefloor.
Rap
Gratuit

+ d’infos
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BLUE ORCHID
Jeudi 15 sept, 21h — Ninkasi Dijon
Pas besoin de bassiste. Mathis Vogade et Alexandre
Wittmer, plus connus sous le nom des Blue Orchid,
forment un duo qui donne dans le rock garage actuel,
efficace. Comme un ouragan sur scène, ils défendent
les couleurs de leur ville natale de Clamecy et se
placent dans le sillage de Bass Drum of Death, Wavves
ou encore Mike Krol.
Rock
Gratuit

+ d’infos

MOJO DRAGON
Jeudi 15 sept, 21h — Ninkasi Aubière
Les 3 musiciens de Mojo Dragon se rencontrent en
2020 lors d’une jam. Déjà complices et amoureux de la
musique américaine, ils décident de créer le trio Mojo
Dragon. Les premiers concerts sont prévus, mais le
premier confinement arrive. Ils mélangent leurs trois
univers, l’alchimie se crée. Un blues puissant et
moderne, avec une volonté affirmée de proposer
quelque chose de différent.
Blues
Gratuit

+ d’infos
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ASTROBRASS
Samedi 17 sept, 17h — Ninkasi Tarare
AstroBrass est un équipage composé de 8 musiciens
dynamiques issus du Conservatoire National Supérieur
de Lyon. Dans la lignée des fanfares de rue New
Orleans, AstroBrass arpente les espaces pour
transporter la musique et la fête jusqu’au bout de la
nuit. Leur répertoire se compose d’arrangements
latino, pop, funk et électro, ainsi que de reprises de
célèbres fanfares et de créations originales.
Fanfare
Gratuit

+ d’infos

PERVITIN, THE RONDELLS, THE SEGMENTS
Mardi 20 septembre, 20h30 — Ninkasi Gerland /
Kafé
Tremolo, wah-wah, fuzz s’entremêlent dans des
ambiances marécageuses et psychedeliques. Pervitin
est souvent décrit selon ces termes et référencé du
côté des Cramps, JAMC, Scientist et Stooges… Un maxi
4 titres est sorti en 2020 suivi d’ un mini LP 6 titres
(avril 2022). Pervitin c’est du rock n’roll old school
délicieusement bruyant et étonnamment moderne.
Rock
Gratuit

+ d’infos
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CONCERT SOLIDAIRE :
LE PEUPLE DE L’HERBE + RESCA
Mercredi 28 septembre, 19h — Ninkasi Gerland / Kao
Le Peuple de l’Herbe a traversé le temps. Du hip-hop
pur jus nourrit des meilleures influences de chacun, à
forte consonance rap comme peu savent aussi bien
l’enlever par chez nous- voilà une paye que je n’en
avais pas entendu. Le Peuple est libre, et putain que
ça fait du bien ! Ce concert est organisé en
collaboration avec le Crédit Mutuel, pour venir en aide
aux étudiants. Une collecte est organisée au profit du
Collectif de Solidarité Étudiante.

+ d’infos

Hip-hop - Gratuit sur réservation

HUMAN PATTERN
Mercredi 28 septembre, 20h — Les Subs
Pour ce concert hors les murs, l’Asso Ninkasi Musik
Lab envoie Human Pattern sous le Kraken des Subs !
Après un voyage à Berlin, et un véritable coup de
foudre pour la techno minimale allemande, Human
Pattern se lance le défi de reproduire les sonorités
chirurgicales des machines électroniques et les
textures abstraites des synthétiseurs uniquement avec
son instrument : le saxophone
Techno
Gratuit

+ d’infos
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DJ KRUSH + KAYNIXE
Mercredi 28 sept., 20h30 — Ninkasi Gerland / Kafé
Issu comme DJ Cam et DJ Shadow de la scène hip-hop
du scratch et du mix, le Japonais DJ Krush, né Hideaki
Ishi à Tokyo en 1962, évolue vers son propre style
electro, influencé par l'acid jazz et le trip-hop. Ce DJ
historique sort en 1994 l'album Stickly Turntablized,
devenu depuis une référence de l'electro.

Abstract hip-hop
Gratuit

+ d’infos

FURIE : NO PORN, FURIE SOUND SYSTEM
Ven. 30 sept., 22h à 04h — Ninkasi Gerland / Kafé
Furie est la rencontre de la culture brésilienne avec la
France. Furie est un partage à travers la musique, un
moment d’échange, où l’on danse, où l’on mange et
où notre curiosité nous amène à ouvrir nos horizons.
Furie, c’est un pont entre le Brésil et la France pour
imaginer un moment de sintonia – harmonie –
maximale, connectant les esprits, les corps et nos
racines. Furie est une étincelle, Furie est Furie!
Brazilian electronic dance music
Gratuit

Infos à venir
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