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ÉDITO
« Chaque année, de nouveaux  

artistes intègrent un parcours  

professionnalisant déployé  

sur deux ans, incluant des concerts  

rémunérés et captés, du travail  

autour de la captation,  

des résidences coachées  

et des sessions d’accompagnement  

à la carte, choisies par les artistes  

en fonction de leurs besoins.  

Le dispositif s’illustre par  

son approche collaborative  

et humaine, qui vise à faire  

progresser chaque projet accueilli,  

mais aussi et surtout à créer  

des liens entre les artistes. »

— Fabien Hyvernaud,  

Président de l’Asso Ninkasi Musik Lab



LA PÉPINIÈRE 
DE TALENTS

5 prix du Jury  

attribués

22 résidences  

d’artistes accueillies

72 projets  
accompagnés

93 concerts  
rémunérés

20
sessions de formations  

et journées pro  

organisées

43 captations  

réalisées 1
prix du Jury  

d’une valeur  

de 5 000 €

1
prix des salariés  

d’une valeur  

de 2 500 €

1
tournée des festivals  

et lieux partenaires  

du dispositif

13
ateliers  
d’accompagnement  

personnalisés

27
artistes  
accompagnés  

parmi 13 projets

32 concerts  
rémunérés

1 journée pro  

organisée

4
grandes soirées  

labellisées organisées, 

captées et multi - diffusées

L’ASSOCIATION  

NINKASI MUSIK LAB  

PORTE UN DISPOSITIF  

DE REPÉRAGE  

ET DE SOUTIEN  

À L’ÉMERGENCE  

DE JEUNES ARTISTES  

DE MUSIQUES  

ACTUELLES.

C’est une véritable pépinière  

de talents régionaux au sein  

de laquelle ses équipes engagent  

une démarche durable d’aide  

à la création et à la rencontre  

avec le public. Depuis 2016,  

72 projets artistiques ont été  

accueillis et accompagnés.

Chaque année, à la suite  

d’un appel à candidatures,  

de nouveaux artistes  

sont accueillis pour participer  

à une saison de concerts  

et d’accompagnement au Lab.  

Ils sont sélectionnés par un jury  

de professionnels représentants  

tous les métiers des musiques  

actuelles ( programmateurs,  

producteurs, tourneurs, artistes,  

techniciens, journalistes… ).

L’Asso Ninkasi Musik Lab  

en quelques chiffres ↓

La saison 2021 / 22 de l’Asso Ninkasi 

Musik Lab en quelques chiffres ↓ 



UN ACCOMPAGNEMENT  

COMPLET ET SUR - MESURE

Persuadés que les dispositifs  

d’accompagnement de jeunes  

artistes gagneraient à être  

moins « compétitifs » dans  

leur construction (¼ de finale, 

½ finale, finale… ), nous avons 

conçu les programmes  

d’accompagnement du Lab  

autour de cette notion clé :  

la collaboration.

Chez nous, pas de calendrier 

construit à la façon  

d’une compétition sportive  

mais un parcours complet  

et adapté à chaque projet  

qui se déroule sur deux ans.

Il n’y a pas une logique de gagnants  

et de perdants mais un esprit de promo dans lequel 

chaque projet est suivi et accompagné pour progresser.

À l’issue de la saison de concerts, le jury accorde  

en outre un prix spécial à un des artistes  

d’une valeur de 5 000 € tandis que d’autres artistes,  

dont les projets seront jugés comme les plus aboutis,  

pourront participer à une tournée de festivals d’été.  

Enfin, certains projets accompagnés depuis 2016  

continuent d’être soutenus régulièrement.

Nous continuons de les soutenir, non seulement  

en les programmant sur nos scènes et celles de  

nos partenaires, mais aussi en suivant de près  

leurs projets artistiques et en proposant  

régulièrement d’y contribuer. La fidélité aux artistes  

de l’Asso Ninkasi Musik Lab, ça nous tient à cœur !

En deuxième année, place aux résidences de création  

pour chacun des projets accueillis ! Le cordon  

n’est pas coupé net à l’issue de cette période.  

Petit à petit, la « famille NML » s’agrandit.  

D’un peu plus loin, nous voyons nos anciens  

pensionnaires grandir et s’épanouir dans leurs carrières.

LA PREMIÈRE ANNÉE D’ACCOMPAGNEMENT  

AU SEIN DE L’ASSO NINKASI MUSIK LAB ↓

OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MAR. AVR.
ÉTÉ

OCT.

APPEL  
À PROJET

SÉLECTION  

ET ANNONCE

SAISON DE CONCERTS  

ET D’ACCOMPAGNEMENT

TOURNÉE DES FESTIVALS CLÔTURE

 
Diffusion 

Concerts rémunérés

 
Accompagnement 

Parcours thématique  

à la carte avec AFX

 
Création 
Résidences

 
Temps d’échanges  

et de formation 
Journées pros

 
Captation audiovisuelle  

des concerts

CE PARCOURS,  

TOUS LES ARTISTES  

ACCUEILLIS AU LAB  

Y ONT ACCÈS.



RÉSIDENCES  
ET CRÉATION

« Le propre de mon métier, 

c’est de comprendre  

ce que veulent faire  

les artistes, et les aider  

à aller là où ils veulent  

aller. C’est super exaltant 

car chaque projet est  

tellement différent,  

il faut se réinventer  

à chaque fois. »

— Philippe Prohom,  

Compositeur, interprète  

et coach scénique DU LIVE  
ET DU LOVE

Chaque artiste accueilli au Lab  

est payé pour ses concerts.  

Nous voulons professionnaliser  

les artistes que nous accompagnons  

et nous considérons que le premier pas  

vers la professionnalisation, c’est d’être  

rémunéré pour ses prestations.

Chaque saison, entre janvier et avril,  

tous les projets artistiques jouent sur scène  

au Ninkasi Gerland. Tous ces concerts  

sont captés et multi - diffusés en direct  

dans tous les établissements Ninkasi  

et sur les réseaux sociaux.

À l’issue de cette période, les projets  

les plus aboutis sont invités à participer  

à une tournée d’été. Les artistes sont  

alors programmés sur nos scènes  

et celles de nos partenaires ( à l’image  

de Human Pattern qui a retourné le public  

de l’édition 2022 des 24 h de l’INSA ).

INTÉGRER LA PÉPINIÈRE  

DE L’ASSO NINKASI MUSIK LAB,  

C’EST AUSSI MONTER SUR SCÈNE.

À titre d’exemple,  

à l’été 2021 ce sont  

11 groupes du Lab  

qui ont participé  

à un ou plusieurs  

concerts de ce  

parcours estival.

Une partie de l’accompagnement proposé  

par l’Asso Ninkasi Musik Lab est dédié  

à la création. Chaque projet artistique accueilli  

au sein de notre pépinière bénéficie de deux jours  

de résidence, dans la salle du Ninkasi Gerland / Kao.

Pendant ces deux jours, les artistes sont accompagnés 

par Philippe Prohom et ses multiples casquettes  

d’artiste, compositeur, interprète et coach scénique.  

Il porte un regard extérieur et bienveillant sur chaque 

projet, dans le but d’en cerner le propos et de les  

orienter sur des axes de travail scéniques adaptés.



CAPTATION  
ET LIVESTREAM

Ces captations sont aussi de formidables  

outils de travail pour les artistes.  

Nous les encourageons à revisionner  

et auto - évaluer leur performance scénique  

( notamment en vue de leur résidence )  

et à utiliser ces images à des fins de promo ( booking ).

En complément du travail sur la captation  

de concert qui est mis en œuvre  

lors des soirées labélisées,  

nous nous sommes lancés  

depuis l’été 2021 dans la création  

de formats courts de type « live session ».

À ce jour, 4 « Lab Sessions » ont été réalisées,  

dont 2 en partenariat avec le festival Woodstower.

Avec plus de 150 000 vues  

et une véritable montée  

en puissance, nous sommes  

fiers de ce dispositif  

qui met en valeur les artistes,  

les encourage à sortir  

de leur zone de confort  

et à imaginer de nouvelles  

collaborations artistiques.

CYRIOUS 

25 000 vues 

630 interactions

VENIN CARMIN 

23 000 vues

270 interactions

CITRON SUCRÉ 

53 000 vues 

310 interactions

LE LIVESTREAM,  

UN OUTIL  
DE TRAVAIL

Après une saison 2021 entièrement  

réalisée en livestream, cette saison 

2022 aura été marquée par le plaisir 

de retrouver le public, physiquement 

présent dans la salle du Ninkasi  

Gerland / Kafé, avec ses cris,  

ses vibrations et cette sensation 

unique de partage et de fête.

Ainsi, la captation et la multi -  

diffusion de ces soirées n’est plus  

un palliatif mais bien une approche  

complémentaire qui permet  

aux artistes du Lab de travailler  

leur dispositif scénique et de rayonner 

auprès de publics nouveaux,  

larges et hétérogènes.

Enfin, ces soirées nous permettent 

également d’éditorialiser le dispositif 

par l’inclusion de reportages  

et d’interviews réalisées en live  

entre les concerts.

La saison 2021 / 22  

en quelques chiffres↓

50 000 vues
en direct et en replay  

sur les réseaux sociaux

8 000 clients
Ninkasi qui ont pu vivre ces concerts 

dans les lieux Ninkasi

9 heures
de concerts captés  

et réalisés en direct

2,5 heures
de programmes éditoriaux créés  

pour présenter les artistes  

et leur donner la parole

Quai Bondy – After Geography – 

Wendy Martinez

Blue Orchid – Cavale –  

Pattaya Girls

Li$on – Eddy Woogy –  

Spelim – Human Pattern

Kunta – Fontanarosa –  

Irnini Mons

25 / 01

29 / 03

22 / 02

19 / 04



ARTISTES
LES 13 NOUVEAUX PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2021 / 22

← IRNINI MONS
Irnini Mons s’impose comme une version augmentée  

du punk hardcore et du rock français qui a biberonné  

ses membres depuis l’adolescence. Augmentée  

parce qu’elle injecte une bonne dose de liberté  

et d’humanité sur un squelette déjà puissant. Rock, Lyon

AFTER GEOGRAPHY →
Dans la plus pure tradition de duos que nous a offerts  

l’industrie de la pop, le binôme After Geography  

nous immerge dans son univers au sein duquel surgissent  

de subtiles références à leurs glorieux aînés. Pop, Lyon

KUNTA →
Kunta, c’est une formation réunissant six musiciens,  

avec pour objectif d’offrir une musique originale,  

au croisement d’un hip - hop débridé aux influences américaines 

et des ternaires percussifs et dansants puisés dans le réservoir 

de la musique afro - beat et ethiopienne. Hip - Hop, Mâcon

← LI$ON
Nouvel espoir de la scène hip-hop lyonnaise,  

Li$on mélange cloud rap et RnB accompagnée  

par l’incontournable beatmaker Taemintekken,  

ainsi que son acolyte Teig au clavier. Hip - Hop, Lyon

← BLUE ORCHID
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, Dijon

← QUAI BONDY
Quai Bondy défend un renouveau du punk, à la fois énergique 

et plaintif. L’idée est claire : établir la recette d’un cocktail 

d’influences variées pour servir un post - punk simple et efficace. 

Malgré tout, le groupe ne s’impose pas de barrière et continue 

de creuser ses influences, façon Quai Bondy. Rock, Lyon

PATTAYA GIRLS →
Projet originaire de Lyon et lancé il y a seulement un an,  

composé des ex ou actuels membres de Bøbine,  

Raincheck et Water Mane, les Pattaya Girls ont déjà  

écumé la quasi - totalité des rades à concert lyonnais,  

la faute à un garage punk aussi mélodique qu’addictif,  

blindé de reverb’ et teinté de surf. Rock, Lyon

CAVALE →
Elle est la femme plurielle, l’héroïne impétueuse,  

l’amazone puissante et affranchie. Mue par la nécessité  

d’exister, Cavale transcende l’adversité par la création,  

et bâtit son univers multiple dans le terreau  

de pop culture qui la voit grandir, au son des disques  

de Santigold ou de Peaches. Pop, Lyon

← WENDY MARTINEZ
Wendy Martinez propose des chansons aux textes intimistes  

ou surréalistes, en français, sur fond de rock et de pop  

psychédélique 70’s, parfois 80’s. Parce qu’elle aime  

Gainsbourg, Fontaine, Ferré, Bashung ou Vassiliu.  

Parce qu’elle veut chanter l’aube, l’amour cosmique,  

les vieilles filles en fleur, la résilience, la religion  

des écrans, par voix profonde. Chanson, Lyon

← EDDY WOOGY
Connu en tant que membre du collectif lyonnais L’Animalerie, 

Eddy Woogy propose un « rap joyeux, faussement désabusé, 

un peu bourru mais franchement barré, tout ça sur des beats 

electro - futuristes ». Hip - Hop, Dijon

SPELIM →
Anagramme de simple, Spelim se veut comme un reflet sans 

mensonges de sa personnalité et de son parcours. Déterminé  

et optimiste, il affine dans son studio son univers original  

et généreux. Multi - instrumentiste, Spelim arrange ses morceaux 

autour de ses textes sur des thèmes parfois très personnels  

afin de créer une « feel good music » débordante d’énergie.  

Dread Pop, Riom

← HUMAN PATTERN
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, Lyon

FONTANAROSA →
Fontanarosa naît dans un contexte de retour sur soi,  

au cœur d’une période marquée par la solitude et le doute. 

Conçu comme un dialogue mélodique et nostalgique  

avec son adolescent intérieur, c’est le premier projet solo  

de Paul Verwaerde à sortir de l’intimité de sa chambre,  

où il compose seul, pour voir le jour sur scène. Rock, Lyon



JURY  
ET ÉCOSYSTÈME

POUR TOUTES LES PERSONNES  

IMPLIQUÉES, CE PROJET  

EST UN PROJET DE CŒUR.

Le jury de l’Asso Ninkasi Musik Lab  

est composé de professionnels  

des musiques actuelles  

( programmateurs, directeurs  

de salles, tourneurs, managers,  

métiers de la technique,  

de la logistique et journalistes ).

Rejoindre le Lab, c’est comme  

rentrer dans une famille. Une famille  

un peu déglinguée mais avec plein  

de « marraines » et de « parrains »  

prêts à aider, à soutenir et conseiller  

les projets accueillis.

Morgane CHANUT

Groom

Marie RUDEAUX

Sol FM

Benjamin PETIT

Marché Gare

Olivier DUMONTEIL

Lyon Street Food Festival /  

Génération Spontanée

Maxime NOLY

Festival Woodstower

Evanne MARTIN

24H INSA

Tristan CACHOZ

Fa Musiques

Sarah FOUASSIER

Le Petit Bulletin

Anthony NUGUET

Whocares

JB LACOMBE
AFX

Véronique HILAIRE

Radio France

Olivier BOCCON-GIBAUD

Nouvelles Voix

Sandra PAYET

Ovastand

David JOLLY

Mediatone

Jean-Pierre MAILLARD

Control Studio

Fabien HYVERNAUD

Ninkasi Musiques

UN DISPOSITIF 
SOUTENU

L’Association Ninkasi Musik Lab est soutenue par  

le Fonds de Dotation Ninkasi. Nous remercions infiniment 

l’ensemble des entreprises mécènes du Fonds de Dotation  

Ninkasi qui participent à faire évoluer ce projet,  

et permettent au dispositif de grandir et de faire grandir. 

Les mécènes du Fonds de dotation Ninkasi sont :
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