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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU FUN

KaraFun Bar propose à chacun de vivre des expériences inédites au sein de 17 salles privatives et thématisées. 
Fruit d’un an de recherche et développement, les salles offrent un concentré de technologie qui enrichira vos 
sessions  de karaokés endiablées ou de quiz musicaux.

Chaque salle est équipée d’un système de lumières synchronisées qui “vit avec la musique” et réagit aux 
variations. Côté son, les salles sont équipées de micros sans fil et d’une amplification professionnelle pour une 
expérience de karaoké encore plus immersive, le tout piloté par écran tactile.

De plus, les participants peuvent connecter leur smartphone à la salle pour piloter leur session et envoyer des 
photos sur l’écran principal.

Lors des quiz, les buzzers et la technologie embarquée KaraFun Bar permettent aux joueurs de profiter d’une 
atmosphère de plateau télévisé dont ils sont les stars !



LE KARAOKÉ KARAFUN BAR

Chez KaraFun Bar, plus de 34 000 titres sont disponibles, de tous les styles et dans de nombreuses langues.
De quoi faire la fête et trouver les titres parfaits pour chanter seul, en duo, ou entre amis. Il y en a vraiment pour
tous les goûts.

Les salles étant complètement insonorisées, chaque groupe peut se laisser aller et chanter à tue-tête sur ses tubes 
préférés, en profitant d’une ambiance digne d’une salle de concert. 

L’objectif est simple : faire aimer le karaoké, grâce à des prix accessibles à tous. Les réservations démarrent à 4,50€ 
par heure et par personne pour les créneaux les moins demandés, et ne dépassent pas les 7€ par personne et par 
heure le samedi soir !



LE KARAFUN QUIZ

KaraFun Bar propose une expérience inédite : le KaraFun Quiz. Il s’agit d’un jeu musical unique au monde où les 
joueurs s’affrontent en testant leurs connaissances musicales.

Des milliers de questions inédites réparties par thème, allant des tubes des années 80 aux dessins animés en 
passant par le rock indé et les hits de l’année.  La plus grande de nos 17 salles permet d’accueillir jusqu’à 50 
joueurs, répartis de 2 à 4 équipes. Les plus téméraires pourront même s’affronter en mode “chacun pour soi”.

L’objectif : permettre à chacun un divertissement de grande qualité à un prix accessible, les tarifs s’échelonnant 
de 5€ à 8€ par heure et par personne en fonction du créneau.



SALLES & RÉSERVATIONS

Les salles de différentes tailles permettent d’accueillir entre 4 et 70 personnes.. Chaque salle possède sa propre 
déco dans des thématiques variées comme la salle “Jungle”, la salle “Pole Dance”, ou encore la salle “Rock”. La ”Big 
Stage” a été aménagée pour accueillir jusqu’à 70 joueurs, dans le cadre de réservations privées ou lors d’
événements publics.

Les réservations de salles se font en ligne : en quelques clics, l’utilisateur est invité à choisir la date, la durée, et la 
taille de la salle. Il peut également commander des produits exclusifs mis à disposition dès l’arrivée en salle 
(gâteau d’anniversaire, champagne, etc).

Le lieu propose également un espace bar décoré avec soin pour se retrouver avant/après une session et profiter 
d’une carte complète de boissons (9 pompes à bière) et de snacks.



PRÉSENTATION DE RECISIO

Recisio, la societ́e ́à l’origine de KaraFun Bar, dev́eloppe des produits et services autour du divertissement musical 
depuis plus de 12 ans. Elle est aussi à l’origine de l’application KaraFun, moteur actuel des salles de KaraFun Bar. 
Traduite en 5 langues, l’application a et́e ́teĺećhargeé plus de 260 000 fois sur l’AppStore depuis son lancement sur 
la plateforme en 2011.

KaraFun ne s’arret̂e pas à l’AppStore, puisqu’elle est eǵalement disponible pour PC, Mac, Android et sur le web. 
Celle-ci est utiliseé par de nombreux bars, notamment aux Etats-Unis dans des et́ablissements presti- gieux à Los 
Angeles ou Phoenix.

KaraFun Bar est donc une ev́olution logique pour la societ́e,́ permettant à la fois de s’implanter physique- ment sur 
un marche ́où celle-ci est dej́à bien preśente numeŕiquement, tout en participant à l’ameĺioration des apps pour 
les clients professionnels.

 Recisio propose eǵalement des apps à destination des musiciens, comme Jamzone, une app permettant de 
s’entraın̂er sur son instrument pref́eŕe ́grâce à des bandes instrumentales modifiables en temps reél.

Au travers de ses marques, l’entreprise fed́er̀e une communaute ́de plusieurs millions de musiciens et de 
chanteurs.



CHIFFRES ET DATES CLÉS

Quelques dates

1998  première version du logiciel KaraFun (DOS)
2005 création de Recisio
2011  création des apps KaraFun et de l’abonnement
2014 lancement de l’offre KaraFun Pro
2017 ouverture de KaraFun Bar Lille

30 000
titres

9 pompes
à bière

17 salles
de 4 à 70 pers.

650 m2



INFORMATIONS PRATIQUES

8 rue Ratisbonne / 59000 Lille

Télécharger nos visuels
www.karafunbar.com/fr/press.html

0374090800 lille@karafunbar.com

Horaires d’ouverture

Retrouvez KaraFun Bar Lille
sur les réseaux sociaux

Lundi Fermé
Mardi - Mercredi 19:00 - 00.00
Jeudi - Vendredi 18:00 - 02:00
Samedi 14:00 - 02:00
Dimanche Sur réservation

https://www.google.fr/maps/place/8+Rue+Ratisbonne,+59800+Lille/@50.6302713,3.0537376,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2d58367a19e8b:0x82dd606feede1b77!8m2!3d50.6302713!4d3.0559263?hl=fr&shorturl=1
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https://www.facebook.com/KaraFunBarLille/
https://www.instagram.com/karafunlille/
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