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ÉDITO DE FRÉDÉRIC HOCQUARD 
 
“Paris est une fête” exprime le mieux notre ville et le plaisir que nous avons d’accueillir les 
visiteurs. Pour les Parisiens, la fête est un art de vivre qui se réinvente chaque jour. La grande 
diversité des propositions permet à chacun de trouver son plaisir dans notre ville : écouter de 
jeunes artistes dans un bar, dîner au cabaret, faire la fête avec les plus grands DJs de la planète, 
profiter des parcs ouverts toute la nuit en été et tant d’autres ! La Mairie de Paris a entrepris 
depuis plusieurs années d’accompagner le renouveau des fêtes parisiennes et promeut une nuit 
bienveillante, ouverte à tous. En famille ou entre amis, à midi ou à minuit, laissez-vous surprendre 
et séduire par les nuits parisiennes. 
 
Frédéric Hocquard, Conseiller Délégué auprès du Premier Adjoint, chargé des questions 
relatives à la “Nuit”. 
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ÉDITO DES RÉDACTEURS 

 
Paris, capitale aux 130 musées, a un ADN moins festif que celui de Barcelone, Berlin, Londres ou 
Madrid. Quelle est la raison ? L’offre festive est diluée par la richesse culturelle, gastronomique et 
patrimoniale de notre ville. La Fête finit par n’être qu’un élément dans l’offre pléthorique de la 
destination Paris. Ainsi en 2014, parmi les quelque 25 millions de visiteurs pour Paris intramuros, 
9,4 %* ont déclaré comme motivation première de leur voyage les “événements et manifestations”, 
et donc par extension le “divertissement”, ce qui constitue quand même près de 3 millions de 
personnes. 
 
Cependant, la majorité des “autres” touristes, dont la motivation première était le tourisme 
d’affaire, le tourisme culturel, le shopping, la gastronomie, etc., a aussi profité de l’offre festive 
parisienne. Il est indéniable que la Fête fait partie intégrante du rayonnement de Paris. Cette 
vision holistique rétablit la Nuit et la Fête comme des atouts majeurs dans la course concurrentielle 
que se livrent les grandes destinations à l’échelle planétaire. 
 
La Nuit et la Fête sont des éléments capitaux et indissociables de l’imaginaire du “Gai Paris”, de la 
“Ville Lumière” ou encore de la “French Touch”. L’offre festive de Paris comporte plus de 12 000 
débits de boissons, dont 4 000 avec une autorisation de fermeture tardive **, sans parler de l’offre 
de la région Île-de-France, une soixantaine de festivals de musiques actuelles et électroniques, plus 
de 500 organisations de soirées les plus diverses. 
 
Aussi la Fête ne se cantonne plus à la “Nuit”, d’où le nouvel intitulé du dossier de presse : “Paris 
Festif, Night & Day”. Le dossier se déroule en quatre temps forts liés au cycle du soleil de la 
manière suivante : 
La Matinée : moment où le soleil se lève, 
L’Après-midi : moment où le soleil est à son zénith, 
La Soirée : moment où le soleil se couche, 
Et la Nuit : moment où la lune butine. 
 
Pour les visiteurs, les nuits sont souvent les plus beaux moments de la journée. De manière 
disruptive, ce dossier de presse commence d’ailleurs par la Soirée, car le divertissement bat son 
plein après la période de labeur. 
 

 Les tendances 2017 : 

 
L’éphémère est une tendance récente qui se confirme. Ce sont des lieux estivaux en rooftop, en 
bords de Seine, le plus souvent en extérieur.  
 
L’itinérance des soirées s’accélère, on assiste à un réel changement structurel de la nuit avec la 
réduction du nombre de discothèques (étude de la Sacem***) au profit d’organisateurs SDF (sans 
discothèque fixe) qui investissent des espaces de location ou qui animent des lieux de manière 
occasionnelle. 
 
Il en résulte une offre festive de plus en plus polymorphe. Cette fragmentation rend difficile son 
accès aux non-initiés. Le visiteur doit investiguer pour trouver la fête qui lui ressemble. 
 
Michel Mau & Christophe Vix-Gras 
 
* Source : OTCP, étude 2015 (parue en 2016) (lien) 
** Source Préfecture de Police 
*** Étude de la Sacem (lien) 
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LA SOIRÉE 

 
C’est la période où le Paris festif commence à s’animer dès l’heure de la sortie des bureaux. Cette 
période s’étend du coucher du soleil à 2 heures du matin (heure légale à laquelle ferme la majorité 
des bars). C’est le moment de nombreux apéros avec les fameux happy hours et afterworks. C’est 
l’occasion de déguster un cocktail entre amis ou d’assister à un live, un spectacle ou une revue 
pour bien commencer la nuit ou bien terminer la journée. 
 
 

 L’apéro 

 
Les rendez-vous pour se retrouver entre amis autour d’un verre font partie de l’art de vivre et de la 
culture française. La capitale mondiale de la gastronomie recèle de milliers d’adresses pour 
savourer en bonne compagnie les nectars les plus divers, du verre de vin rouge dans un cadre 
traditionnel au speakeasy international. La nouvelle tendance qui s’impose est la “bistronomie”, 
qui s’ajoute à celle des vins naturels. La bistronomie permet l’alliage du bistrot et de la 
gastronomie dans un cadre décontracté, voire parfois même festif comme les événements du 
Bistronomie Club, du Fooding, Les Bonnes Heures ou la Fête de la Gastronomie, en plus des 
traditionnels temps forts que sont le Beaujolais Nouveau, la Saint-Valentin, etc. 
 
Les quartiers de prédilection : 
Bassin de la Villette 
Belleville 
Bastille 
Butte aux Cailles 
Canal Saint-Martin 
Champs-Élysées 
Les Halles 
Le Marais 
Montmartre 
Oberkampf 
Saint-Germain-des-Prés 
Saint-Michel 
 
Mais aussi : la campagne à Paris (Paris 19), le canal Saint-Denis, les berges de Seine et leur 
développement à venir… 
 
Le Baron Rouge 
Un vrai bar à vin avec des tonneaux, à boire sur place ou à emporter. 
1, rue Théophile-Roussel - Paris 12 
http://lebaronrouge.net 
 
Café de Flore 
Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre y allaient, Juliette Greco y a usé ses ballerines, ce café 
mythique de Saint-Germain-des-Près a même son prix littéraire. 
172, boulevard Saint-Germain - Paris 6 
https://www.facebook.com/Cafedefloreofficial  
 
Café Français 
Une ambiance feutrée, loin du tumulte de la place de la Bastille, qui permet d’apprécier la 
Colonne de Juillet. Décoration signée M/M (Paris), le duo de directeurs artistiques cultissime. 
1-3, place de la Bastille - Paris 4 
http://cafe-francais.fr 
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Café Marly 
Un café magnifique niché dans l’enceinte du Louvre qui permet de savourer une coupe de 
champagne avec une vue imprenable sur la monumentale Pyramide du Louvre. 
93, rue de Rivoli - Paris 1 
www.cafe-marly.com/fr  
 
Les Folies 
Situé dans un ancien cabaret, ce bar animé avec terrasse offre un cadre détendu orné d’affiches et 
de néons. 
8, rue de Belleville - Paris 20 
www.aux-folies-belleville.fr 
 
Georges 
Idéalement perché sur le toit du Centre Pompidou, le Georges allie ambiance agréable et vue 
panoramique pour un apéro été comme hiver et pour dîner, à deux ou en groupe. 
Centre Pompidou - Paris 4 
www.restaurantgeorgesparis.com 
 
Le Nemours 
Institution du Palais-Royal avec sa terrasse magique sous les colonnes du Conseil d’État. 
2, place Colette - Paris 1 
http://www.lenemours.paris 
 
Le Sélect 
Face à la Coupole, le Sélect est une des fameuses adresses du Montparnasse des années 1920, et 
demeure un lieu qui compte encore aujourd’hui. 
99, boulevard du Montparnasse - Paris 6 
www.leselectmontparnasse.fr  
 
 

 La mixologie 

 
La mixologie est un art, une savante alchimie maniée par des bartenders de talent. Cette 
“science”, qui a vu le jour dans les bars d’hôtels, est en vogue depuis la fin des années 2000 à 
Paris. Les lieux de mixologie sont des endroits plutôt raffinés pour palais exigeants.  
 
La Candelaria 
Un lieu “caché” au cœur du Nord Marais. Passé la cantine, le visiteur semble entrer dans les 
cuisines et découvre un bar noir et chic pour amateurs de liqueurs à base d’agave, comme au 
Mexique. 
52, rue de Saintonge - Paris 3 
http://www.quixotic-projects.com/venue/candelaria  
 
La Commune 
L’équipe du bar le Syndicat (voir ci-dessous) se développe à Belleville en mode rhum et punch. 
80, boulevard de Belleville - Paris 20 
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune 
 
Experimental Cocktail Club 
Idéalement situé dans le quartier Montorgueil, ce bar fait partie des meilleures adresses de bars à 
cocktails. 
37, rue Saint-Sauveur - Paris 2 
http://www.experimentalevents.com/paris 
 
Hôtel Particulier Montmartre 
C’est la perle de Montmartre ! Situé avenue Junot, entouré d’un jardin, l’hôtel de cinq chambres 
exclusives comporte le Très Particulier, un bar à cocktails et DJ sets pour danser un cocktail à la 
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main. 
23, avenue Junot - Paris 18 
https://www.hotel-particulier-montmartre.com 
 
Lavomatic 
Un des bars les plus curieux de Paris. Il faut traverser la porte en trompe l’œil en forme de sèche-
linge pour accéder au bar. 
30, rue René-Boulanger - Paris 10 
http://www.lavomatic.paris 
 
Prescription Cocktail Club 
Le bar qui donne le “la” à la mixologie parisienne depuis 2007 et qui a essaimé à Londres et New 
York. 
23, rue Mazarine - Paris 6 
https://www.facebook.com/Prescription-Cocktail-Club-198121943593 
 
Le Shake n Shash 
Ce petit bar est dans le Nord Marais. Au bar officie un virtuose, qui a conçu le cocktail Esquisse 
N°2. 
87, rue de Turbigo - Paris 3 
https://shakensmash.com 
 
Le Syndicat 
Ce bar à cocktails affiche la couleur : il se présente comme “l’Organisation de Défense des 
Spiritueux Français”. On n’y déguste que des liqueurs françaises derrière une façade recouverte de 
tags et d’affiches. 
51, rue du Faubourg-Saint-Denis - Paris 10 
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune 
 
La mixologie a même son festival et son salon : 
Paris Cocktails Week janvier 2018  http://pariscocktailweek.fr 
Cocktail Spirit 5-6 juin http://www.cocktailspirits.com 
 
 

 L’afterwork 

 
L’afterwork est l’exutoire favori des “cols blancs”. Le phénomène bat son plein le jeudi, le jour 
favori des gens qui travaillent et qui s’amusent entre collègues. Idéal pour se déhancher et 
s’enivrer entre collègues en laissant tomber la cravate. 
 
Le BalRock 
L’établissement accueille plusieurs types de soirées en semaine et le week-end avec la plus grande 
installation de moniteurs de Paris. 
161, rue Montmartre - Paris 2 
http://www.lemagicparis.fr 
 
Le Barrio Latino 
Ce complexe offre aux amateurs de rythmes latino et de saveurs exotiques plusieurs dancefloors 
dans les étages. 
46, rue du Faubourg-Saint-Antoine - Paris 12 
http://www.barrio-latino.com 
  
Le Hobo Club 
Un beau club à deux pas des Champs-Élysées. 
67, rue Pierre-Charron - Paris 8 
http://www.lehoboclub.com 
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Le Madam 
Situé près des Champs-Élysées, petit et cosy, le Madam alterne concerts intimistes et soirées 
afterwork. 
128, rue de la Boétie - Paris 8 
http://lemadam.com 
 
 
Le Palais Maillot 
Un bel espace pour les jeunes actifs qui reviennent de la Défense ou de Neuilly. 
2, place de la Porte-Maillot - Paris 17 
http://palaismaillot.fr 
 
Le Pavillon des Champs-Élysées 
Ce beau lieu, anciennement une banque, alterne afterwork en semaine et clubbing sous le nom de 
Zig Zag Club en fin de semaine (voir dans Nuit). 
32-34, rue Marbeuf - Paris 8 
http://www.pavillon-champselysees.com 
 
Le Quai 
Jolie barge en bords de Seine. 
Port de Solferino - Paris 7 
http://www.restaurantlequai.com 
 
 

 Les bars dansants & before 

 
La vitalité de la scène parisienne se manifeste surtout dans les bars où on peut “s’ambiancer” 
jusqu’en milieu de nuit, été comme hiver. Certains bars sont de véritables mini-clubs, ouverts 
jusqu’à 4 heures du matin et qui permettent souvent de découvrir des jeunes talents sans se 
coucher tard. 
 
Le 9B 
Le 9B cache en son sous-sol un dancefloor bien sonorisé qui accueille house, électro ou techno avec 
les DJs des collectifs parisiens qui réveillent Paris. 
68, boulevard de la Villette - Paris 19 
http://www.le9b.com 
 
Les 4 Éléments 
Une des antres les plus résolument électroniques de Paris à la programmation house et techno. 
149, rue Amelot - Paris 11 
www.bar4elements.com 
 
Brasserie Barbès  
Nouveau vaisseau amiral par les exploitants connus pour des lieux “successful” comme Chez 
Jeannette (Paris 10) et le Sans Souci à Pigalle (Paris 9). Le Barbès est un resto-bar-rooftop-club 
près de Montmartre, qui s’expose sur le carrefour à tous les visiteurs. 
2, boulevard Barbès - Paris 18 
http://brasseriebarbes.com 
 
Chez Jeannette - 47, rue du Faubourg-Saint-Denis - Paris 10 
https://www.facebook.com/chez.jeannette 
Le Sans Souci - 65, rue Jean-Baptiste-Pigalle - Paris 9 
https://www.facebook.com/Le-Sans-Souci-683571598428784 
 
Candy Shop 
Un lieu qui affiche une programmation allant du hip-hop à l’électro au beau milieu du “quartier de 
la soif” de l’Est parisien. 
127, rue Saint-Maur - Paris 11 

http://brasseriebarbes.com/
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https://www.facebook.com/CandyShopParis 
 
 
Caveau de la Huchette 
Le jazz, ça se danse ! Le film La La Land montre une foule élégante dansant dans ce haut lieu du 
jazz live qui se danse depuis 1946. Cette cave médiévale du quartier Saint-Michel propose de 
danser au son d’ensemble de be-bop, swing, New Orleans comme à l’époque du Cotton Club et du 
Savoy. Jusqu’à 4 heures les soirs de week-end. 
5, rue de la Huchette - Paris 5 
http://www.caveaudelahuchette.fr 
 
La Colonie 
Kader Attia, plasticien ayant créé le Café Chéri, distingué par le prix Marcel Duchamp en 2016, 
vient d’ouvrir ce lieu pluridisciplinaire, où se mêlent toutes les couleurs des tribus parisiennes dans 
une ambiance arty et où on danse sur de la black music. 
128, rue La Fayette - Paris 10 
https://www.facebook.com/lacolonieaparis 
 
Dock B 
Nouveau rejeton de la famille Bellevilloise, avec la Rotonde (place Stalingrad) et les Trois Baudets, 
le Dock B est le bar concert du nouveau siège de BETC, la célèbre agence de publicité. Doté d’une 
énorme terrasse donnant sur le canal de l’Ourcq. 
1, place de la Pointe - 93500 Pantin 
https://www.facebook.com/dockbpantin 
 
Le Flow 
Véritable complexe au pied du pont Alexandre III aux formes futuristes, la barge Le Flow offre une 
terrasse lors de la belle saison et toute l’année un restaurant gastronomique avec le chef Gérard 
Cagna, une salle de concerts, un club et un bar sur son pont supérieur. 
Port des Invalides - Paris 7 
http://www.flow-paris.com 
 
Orphée Privé 
Cet ex-sauna libertin de Pigalle, entre deux bars américains, affiche une programmation 
séduisante. 
7, rue Pierre-Fontaine - Paris 9  
https://www.facebook.com/Orph%C3%A9e-Priv%C3%A9-213078755425556 
 
Panic Room 
Désormais géré par l’équipe du Badaboum, ce bar offre un magnifique dancefloor digne de la 
Saturday Night Fever au sous-sol. 
101, rue Amelot - Paris 11 
http://www.panicroomparis.com  
 
Les Petites Gouttes 
C’est une des meilleures adresses du 18e arrondissement alternant concerts, soirées DJs avec les 
bons collectifs du moment, performances, cours d’œnologie, marchés de producteurs… 
12, esplanade Nathalie-Sarraute - Paris 18 
http://www.lespetitesgouttes.com 
 
Rosa Bonheur sur Seine 
Allez chez les barges, vous y trouverez la Camargue ! Seule véritable guinguette du réseau Culture 
Guinguette dans Paris intra muros, cette barge en bord de Seine propose sur le quai une terrasse 
avec un service de pizza napolitaine et sur son pont des soirées généralistes tendance bodega ainsi 
qu’un bal chaque mercredi (successivement musette, pop rock et sévillanes). 
Port des Invalides - Paris 7 
http://rosabonheur.fr 
 
Le Truskel 
Véritable antre de la pop et du rock, aux côtés de la Mécanique Ondulatoire et du Pop’In, tous les 

https://www.facebook.com/CandyShopParis
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deux dans le 11e arrondissement, ce bar aux allures de pub aligne trois salles et une 
impressionnante liste de super invités en live ou en DJ. 
12, rue Feydeau - Paris 2 
http://www.truskel.com 
 
Zero Zero 
Ce bar est le mini-club de l’Est Parisien, avec des cocktails pas chers, des cool vibes et des DJs 
rigolos, qui mixent au milieu de la foule. 
89, rue Amelot - Paris 11 
https://www.facebook.com/Z%C3%A9ro-Z%C3%A9ro-161969777215832  
 
 

 Les bars LGBT 

 
Le Marais est mort, vive le Marais ! Le cœur de Paris, où les gays avaient élu domicile, se 
transforme progressivement en vaste centre commercial dédié aux marques de luxe. En réalité, le 
besoin identitaire, voire communautaire, fait aujourd’hui moins ressentir le besoin d’un quartier et 
a laissé place à de nombreux établissements gay-friendly. On notera également que l’animation 
nocturne a tendance à se déplacer du Marais (Paris 4) vers le Nord Marais (Paris 3) et des 
arrondissements centraux à d’autres quartiers.  
  
À la Folie 
Cette guinguette créée dans une folie du parc de la Villette dispose d’une belle terrasse avec de 
bonnes grillades et planchas. En fin de semaine, À la Folie devient un club à la programmation 
pointue, concoctée par le directeur, ancien programmateur du Rex. 
26, avenue Corentin-Cariou - Paris 19 
http://alafolie.paris 
 
Le Cox 
Cette institution du Marais est connue pour son happy hour à la bière pour les amateurs de poils en 
tous genres. La décoration change régulièrement et la musique jouée par les DJs est efficace même 
si la clientèle reste principalement à l’extérieur. 
15, rue des Archives - Paris 4 
http://www.cox.fr 
 
Le Duplex 
Le lieu, l’un des plus anciens bars gay du Marais, dispose d’une mezzanine, avec de hauts murs qui 
accueillent des accrochages réguliers. La population est mixte et sans aucun doute une des plus 
intellectuelles du Marais. La sélection musicale, savante et joyeuse, se distingue de celle proposée 
ailleurs. 
25, rue Michel-Le-Comte - Paris 3 
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715 
 
La Mine 
Le bar gay des garçons “fetish” et de ceux qui les aiment. 
20, rue du Plâtre - Paris 4 
http://www.bar-mine.fr 
 
La Mutinerie 
Ce bar lesbien est un lieu ouvert à toutes les filles et leurs amis avec un billard pour réunir les 
tribus. 
176, rue Saint-Martin - Paris 3 
http://www.lamutinerie.eu 
 
Open Café 
Ce troquet est le lieu de rendez-vous le plus central et le plus friendly pour l’happy hour. 
17, rue des archives - Paris 4 
https://www.opencafe.fr 
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Le Quetzal 
Une des institutions du Marais pour le public gay avec son décor de métal très 80s. 
10, rue de la Verrerie - Paris 4 
https://www.facebook.com/Quetzal-BAR-195263850822790 
 
Rosa Bonheur 
Guinguette au cœur du parc des Buttes-Chaumont, Rosa Bonheur déploie une programmation 
généraliste sauf le jeudi, avec des DJs et collectifs électroniques, et le dimanche, devenu en 
quelques années un des rendez-vous les plus prisés des LGBT et de leurs ami-e-s. 
2, allée de la Cascade - Paris 19 
http://rosabonheur.fr  
 
Les Souffleurs 
C’est une véritable adresse “queer”, la plus branchouille de Paris avec une cave où se succèdent 
des DJs aux mixes électros mais pas que. 
7, rue de la Verrerie - Paris 4 
https://www.facebook.com/Lessouffleurs 
  
 
 

 Où écouter du live 

 
87 lieux de concerts de musiques actuelles animent Paris selon le réseau Map, qui fédère les salles 
de concerts. De la chanson française à la musique africaine, du stade gigantesque à la salle 
confidentielle, les lieux de live sont nombreux, audacieux et exigeants. Paris et sa région offrent 
les conditions idéales pour les tournées internationales comme pour le tremplin de jeunes artistes. 
 
AccorHotels Arena 
Après de grands travaux et un changement de nom, AccorHôtels Arena est la plus grande salle de 
spectacles de Paris avec des méga-concerts et des événements sportifs. 
8, boulevard de Bercy - Paris 12 
http://www.accorhotelsarena.com 
 
Élysée-Montmartre 
Fondé en 1807 et après une rénovation suite à un incendie en 2011, l’Élysée-Montmartre propose 
sous la structure réalisée par Gustave Eiffel une salle rénovée et une des meilleures 
programmations de concerts de la capitale.  
72, boulevard de Rochechouart - Paris 18 
www.elyseemontmartre.com  
 
Espace B 
Ce bar de quartier est également un restaurant familial et une salle de concert alternative et 
vivante. 
16, rue Barbanègre - Paris 19 
http://espaceb.net 
 
La Dame Rose 
Cette nouvelle salle à la déco New Orleans se donne comme vocation d’éveiller le quartier de 
Montparnasse avec des dîners concerts (live food) orientés black & soul music. 
13, rue du Commandant-René-Mouchotte - Paris 14 
http://damerose.live/ 
 
Madame Arthur 
Cet ancien “bouge” (une sorte de “maison close”) de Montmartre se vit comme un cabaret avec des 
comédiens travestis chantant en live des reprises en français d’hier et d’aujourd’hui. 
75 bis, rue des Martyrs - Paris 18 
http://www.madamearthur.fr 
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La Marbrerie & le Chinois 
Ce nouveau lieu pluridisciplinaire de Montreuil est un ancien local industriel de 1 500 m2 
transformé en lieu de production et de diffusion artistique (concerts, danse), bar et restaurant. À 
proximité, le Chinois est une petite salle aux concerts pointus exploitée par l’équipe de 
l’Alimentation Générale, une bonne adresse du quartier d’Oberkampf (Paris 11). 
21, rue Alexis-Lepère - 93100 Montreuil 
http://lamarbrerie.fr 
6, place du Marché - 93100 Montreuil 
https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil 
 
La Maroquinerie 
Cette salle fait partie du quarteron des meilleures “petites” salles de concert de Paris grandes par 
la qualité de leur programmation. On peut y aller les yeux fermés. 
23, rue Boyer - Paris 11 
www.lamaroquinerie.fr 
 
La Mécanique Ondulatoire 
C’est un bar vintage plein de chouettes breuvages avec une cave dédiée aux lives et aux “cavaliers 
du disque” maison, qui partagent leurs vinyles les plus craquants. 
8, passage Thiéré - Paris 11 
http://mecanique-ondulatoire.com  
 
New Morning 
Ce lieu est une véritable institution dans le monde du jazz, des musiques black, du funk au reggae. 
Cette année, le New Morning fête ses 35 ans avec des stars du jazz comme Billy Cobham et John 
McLaughlin. 
7-9, rue des Petites-Écuries - Paris 10 
http://www.newmorning.com/ 
 
L’Olympia 
Légende des salles de spectacles parisiennes, l’Olympia est LA salle de concert prestigieuse. Les 
années et les émotions ont façonné les murs, qui en gardent la richesse.  
28, boulevard des Capucines - Paris 9 
http://www.olympiahall.com 
 
Salle Pleyel 
L’historique salle Art Déco de musique classique a fait peau neuve pour ouvrir sa programmation 
aux musiques actuelles et autres formes de spectacle. 
252, rue du Faubourg-Saint-Honoré - Paris 8 
https://www.sallepleyel.com 
 
La Seine Musicale 
Accessible par le métro, cette salle d’une capacité de 6 000 places est un véritable écrin en forme 
de nid d’oiseau conçu par l’architecte Shigaru Ban (Pompidou Metz) dédié aux musiques classiques 
et actuelles. 
65, Pont-Renault - 92100 Boulogne-Billancourt 
http://www.laseinemusicale.com 
 
Le Trianon 
Une des plus belles salles de concert de la capitale avec une salle de bal donnant sur le boulevard 
et à la programmation de qualité. 
80, boulevard de Rochechouart - Paris 18 
http://www.letrianon.fr  
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 Les spectacles & cabarets 

 
Le French Cancan marque encore l’imaginaire des visiteurs de la capitale depuis le XIXe siècle et 
fait toujours rêver les visiteurs en quête de plumes, de strass et de jolies frimousses. 
 
Bel Canto 
Ce restaurant offre l’alliage du chant lyrique et de la gastronomie. Idéal pour les amateurs de 
dîners aux envolées lyriques ! 
72, quai de l’Hôtel-de-Ville - Paris 4 
http://www.lebelcanto.com  
  
Brasil Tropical 
Ce restaurant situé au pied de la tour Montparnasse offre un exotisme encore et toujours vivant. 
Des soirées ont également lieu. 
33, avenue du Maine - Paris 14 
http://www.brasiltropical.com  
 
Le Crazy Horse 
Véritable écrin de velours, le Crazy revoit régulièrement son programme en invitant des 
personnalités de la mode et de la danse pour offrir la plus sensuelle des revues. 
>> Nouvelle revue rétrospective en avril 2016 : Totally Crazy 
12, avenue George-V - Paris 8 
http://www.lecrazyhorseparis.com  
  
Le Lido 
Ce vaisseau amiral du cabaret “Made in Paris” surprend par sa revue conçue par un ex-directeur 
artistique du célèbre Cirque du Soleil. Incontournable. 
116, avenue des Champs-Élysées - Paris 8 
http://www.lido.fr  
 
Chez Michou 
Petit par la taille mais énorme par sa notoriété construite sans relâche depuis juin 1956, Chez 
Michou propose le spectacle transformiste le plus gai de Paris. Les serveurs font également la revue 
sous la houlette de Michou : “Quelle belle soirée, youpi !” 
80, rue des Martyrs - Paris 18 
http://www.michou.com 
  
Le Moulin Rouge 
“Féerie” est la revue actuellement programmée, qui met à l’honneur le French Cancan dans le plus 
emblématique des cabarets parisiens au pied de la Butte Montmartre. La taille de la scène permet 
le déploiement d’une quarantaine de danseurs, c’est féerique ! 
82, boulevard de Clichy - Paris 18 
http://www.moulinrouge.fr  
 
La Nouvelle Ève 
Ce bel établissement aux allures très années 50 offre une revue à la frontière du music-hall et du 
cabaret. 
25, rue Pierre-Fontaine - Paris 9 
http://www.lanouvelleeveparis.com  
 
Le Paradis Latin 
Ce cabaret est une adresse historique de la Rive Gauche. 
28, rue du Cardinal-Lemoine - Paris 5 
http://www.paradislatin.com 
 
Pau Brazil 
Fan de plumes multicolores tournoyant à proximité de votre tablée, cette adresse satisfera votre 
envie d’exotisme et de joie de vivre brésilienne. 
32, rue de Tilsitt - Paris 17 
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http://www.paubrasil.fr  

LA NUIT 

 
Les lieux festifs parisiens se comptent par centaine dans Paris intramuros et en Île-de-France. Cette 
sélection rend compte de la diversité de l’offre et d’une géographie qui ignore le périphérique, 
frontière invisible que les amateurs en quête de grands événements ou de genres particuliers de 
musique traversent allègrement. 
 
La nuit parisienne satisfait à tous les critères de genres musicaux, de lieux et de populations 
qu’aiment les “city breakers” et les fans de musique. 
  
De 23 heures à 7 heures du matin 
 

 La Nuit Électro 

 
La scène parisienne explose sur la carte mondiale des musiques électroniques, voire de l’EDM 
(Electronic Dance Music, un terme plus US qu’européen pour désigner le genre généraliste de 
l’électro). La vitalité de la création musicale hexagonale est indéniable. Celle-ci est portée par des 
stars françaises comme Vitalic, Flavien Berger, Laurent Garnier, David Guetta, etc. La tendance est 
multiple : des hangars transformés en clubs éphémères (des raves quoi…), des mini-clubs intimistes, 
des festivals et des collectifs et organisateurs SDF (sans discothèque fixe)… 
 
Quatre clubs parisiens figurent dans le classement World’s Best Club, ce qui fait de Paris la capitale 
européenne de la nuit. 
 
Le Badaboum 
L’Est Parisien a son club international classé parmi les meilleurs spots parisiens selon le World’s 
Best Club. Doté d’un son excellent, le club offre des têtes d’affiche chaque semaine, une Secret 
Room et un bar à cocktail. 
2 bis, rue des Taillandiers - Paris 11 
http://www.badaboum.paris 
 
La Bellevilloise  
Véritable ruche aux activités culturelles variées, allant d’ateliers proposés par des associations 
militantes au brunch jazz manouche, la Bellevilloise se développe sur plusieurs niveaux, avec un 
club au sous-sol dédié aux musiques du monde, hip-hop et électro, et un rooftop pendant l’été. 
19-21, rue Moret - Paris 20 
http://www.labellevilloise.com 
 
La Clairière 
Club éphémère ouvert l’été, en fonction de la météo. Vaste tapis d’herbe tendre planté d’arbres 
centenaires au cœur du Bois de Boulogne, La Clairière est le nouveau nid champêtre des nuits 
parisiennes proposé par le collectif WIHM (porté par Stephan et Tibo’z), également en charge du 
Zig Zag Club. 
1, carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne - Paris 16 
https://www.facebook.com/lesnuitsdelaclairiere 
 
Les Étoiles 
Salle de concerts en partenariat exclusif avec Live Nation (la multinationale du concert), club 
(chaque mois, la Madame Klaude), lieu événementiel et lieu de création, le théâtre des Étoiles, 
créé en 1876, renaît de ses cendres. 
61, rue du Château-d’Eau - Paris 10 
http://www.etoiles.paris  
 
Le Faust 
Le Faust offre une grande terrasse donnant sur la Seine et une programmation clubbing dans un 
tunnel sous le pont Alexandre III s’inspirant d’Ibiza, de Berlin et de Londres. 
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Pont Alexandre-III - Paris 7 
http://faustparis.fr  
 
Le Glazart 
Le Glazart est fort de 20 ans d’activisme en faveur des musiques de niche, du hardcore, de la 
hardtek au dubstep, en passant par toutes les formes de rock extrême, avec un patio extérieur. La 
Plage de Glazart jouxte l’été venu avec une scène et des food trucks et aux tarifs accessibles. 
7-15, avenue de la Porte-de-la-Villette - Paris 19 
www.glazart.com 
 
Grand Rivage 
Véritable parenthèse de liberté dans un clubbing parisien parfois bien timoré, ce lieu ouvert en 
2016 bâti sur le quai sous la Cité de la Mode et du Design satisfera les adeptes des lieux berlinois. 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
https://www.facebook.com/GrandRivageParis 
 
Le Macumba 
Le Macumba est un culte vaudou ancestral. Ce nouveau club tropical à la déco égyptienne se 
positionne sur la black music contemporaine, dans la mouvance londonienne. 
130, rue de Rivoli - Paris 1 
http://macumba.club 
 
La Machine du Moulin Rouge 
Sous les gambettes des filles du French Cancan se trouve un des meilleurs clubs de la capitale avec 
trois salles et un Bar à Bulles. 
90, boulevard de Clichy - Paris 18 
www.lamachinedumoulinrouge.com  
 
Minuit 
Bar à cocktails groovy et mini-club à la programmation bien arrangée, cette nouvelle adresse du 
quartier République est particulièrement relevée. 
4, rue Rampon - Paris 11 
https://www.facebook.com/PM75011 
 
Le Nouveau Casino 
Une nouvelle équipe a repris une des salles les mieux conçues de Paris avec un méga lustre au-
dessus de la piste. la programmation alterne concerts (rock, hip-hop) et soirées clubbing. 
109, rue Oberkampf - Paris 11 
http://nouveaucasino.fr 
 
Les Nuits Fauves 
Une des success story de l’année 2016, ce club éphémère perdure du fait de son succès populaire 
et par sa programmation, concoctée par la Raffinerie, à base de stars reconnues des musiques 
électroniques, comme Juan Atkins, Miss Kittin, The Hacker. 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
http://nuitsfauves.com 
 
L’Officine 2.0 
C’est le club éphémère électro underground également after work orchestré par Rackam, un 
pionnier de la trance en France. Le club électro le moins cher de Paris. 
11, rue de la Grande-Truanderie - Paris 1 
https://www.facebook.com/officineundergroundparis 
 
Le Rex Club 
LE club électronique de Paris depuis la création même de la house prépare ses 30 ans en 2018. 
Situé sous le Grand Rex, le lieu a rénové la scénographie et affine des line-ups de qualité avec 
Laurent Garnier comme parrain emblématique. 
5, boulevard Poissonnière - Paris 2 
www.rexclub.com 
 

http://www.rexclub.com/
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Salo 
C’est la sensation de la rentrée 2016. Empruntant son nom au film de Pier Paolo Pasolini, le club 
est conduit par la brillante Anne-Claire Gallet alias Dactylo, une organisatrice très prolifique (Flash 
Cocotte) de la scène électro française. 
142, rue Montmartre - Paris 2 
http://salo-club.com 
 
Supersonic 
Salle de concerts et club de nuit, cet espace de 200 places à l’allure de loft new-yorkais est ouvert 
7 jours sur 7 pour contenter amateurs de musique indie et oiseaux de nuit. 
9, rue Biscornet - Paris 12 
www.supersonic-club.fr 
 
Le Yoyo 
Dans un décor brut de béton, la magnifique salle de cinéma a laissé place à un bel espace doté d’un 
balcon et deux cinémas attenants. Le Yoyo est la salle en vogue pour les grosses soirées clubbing, 
LGBT ou pas. 
20, avenue de New-York - Paris 16 
http://yoyo-paris.com 
 
Le Zig Zag Club 
Ici les nuits électro laissent la part belle aux headliners français et internationaux tout en confiant 
également ses platines à des artistes ou des labels qui grimperont en haut de l’affiche demain. 
32-34, rue Marbeuf - Paris 8 
www.zigzagclub.fr 

 

 Les SDF, sans discothèque fixe ou les collectifs et organisateurs à suivre 

 
Le terme collectif s’est ajouté au lexique de la fête, désignant des groupements d’artistes 
pluridisciplinaires. Certains font aussi bien des soirées itinérantes dans les bars et clubs parisiens. 
L’été venu, ils investissent la région parisienne. Leur particularité se révèle par le choix de lieux, 
de thème et de programmation, révélant une certaine utopie, une démarche caritative et des tarifs 
accessibles. Le phénomène est à débusquer sur l’agenda Resident Advisor de préférence. La Sacem 
souligne leur importance dans une étude consacrée à la scène électronique en France. 
Pour en savoir plus : reportage Le Renouveau d’Utopie Tangible (sept. 2016) :  
https://www.youtube.com/watch?v=YktfsOVIXSs 
 
Les collectifs à suivre : 
Alter Paname https://www.facebook.com/alterpaname 
Berlinons Paris https://www.facebook.com/BerlinonsParis 
Coco Beach https://www.facebook.com/cocobeach.party 
Collectif Container https://www.facebook.com/lmbrjck 
Deviant Disco https://www.facebook.com/deviantdiscoparis 
Drom https://www.facebook.com/DROM.ORIGIN 
Les Éveillés https://www.facebook.com/restonseveilles 
Excuse My French https://www.facebook.com/ExcuseMyFrenchOfficial 
Fée Croquer https://www.facebook.com/feecroquer 
FHD Recordings https://www.facebook.com/fhdrecording 
Haïku https://www.facebook.com/haikuparis 
Katapult https://www.facebook.com/KARAT-RECORDS-197837319573 
La Mamie’s https://www.facebook.com/lamamies 
Miqroclimat https://www.facebook.com/microclimatparis 
Otto10 https://www.facebook.com/otto10events 
Phonographe Corp https://www.facebook.com/Phonographecorp 
Panorama Musique Électronique https://www.facebook.com/PMEpanorama 
Sous La Jupe https://www.facebook.com/sous.la.jupe 
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Soukmachine https://www.facebook.com/soukmachines.paris 
Technorama https://www.facebook.com/TechnoramaRecords 

 La nuit VIP 

 
Capitale de la mode et Ville Lumière, Paris attire toujours autant les papillons de nuit, qui aiment 
briller lors de la Fashion Week ou encore au quotidien dans les endroits en vogue où il faut savoir se 
montrer et être vus. 
 
Angie Club 
Pour celles et ceux qui veulent rester dans le Triangle d’Or, ce club tout beau tout neuf saura les 
contenter. 
105, rue Faubourg-Saint-Honoré - Paris 8 
https://www.facebook.com/AngieClubParis  
 
L’Arc 
À proximité de l’Arc de Triomphe, ce restaurant-club-terrasse se veut la quintessence du luxe 
international avec une décoration signée Lenny Kravitz et un programme d’avant-premières et de 
fêtes exclusives. 
12, rue de Presbourg - Paris 8 
http://larc-paris.com 
 
Aquarium du Trocadéro - Cineaqua 
Le lieu accueille des soirées régulièrement et fait partie du circuit des soirées des jeunes du 16e 
arrondissement. 
5, avenue Albert-de-Mun - Paris 16 
http://www.cineaqua.com 
 
Le Baron 
Le célèbre club du Tout-Paris continue son existence avec une nouvelle équipe, qui saura faire 
danser mannequins et adeptes de la hype. 
6, avenue Marceau - Paris 16 
http://lebaronparis.fr  
 
Le Germain Club Paradisio 
Ce restaurant, orné d’une monumentale statue de Xavier Veilhan, offre un cinéma privé et un club 
au sous-sol, écrin de nuits atypiques et confortables du jeudi au samedi. 
25, rue de Buci - Paris 6 
https://www.facebook.com/Legermainetclubparadisio 
 
Le Manko 
Loti dans le prestigieux Théâtre des Champs-Élysées, cet établissement du Triangle d’Or additionne 
bar à cocktails, restaurant d’ambiance, cabaret (avec le concours de Club Sandwich) et club. 
15, avenue Montaigne - Paris 8 
http://www.manko-paris.com  
 
La Mano 
Le fondateur du Baron, du Nüba et du Consulat, Lionel Bensemoun de la Clique propose un lieu 
original et tropical, où des mannequins “dansent et font du sport”. 
10, rue Papillon - Paris 9 
https://www.facebook.com/lamanoparis 
 
Le Mathis 
Ce bar était sur le parcours chic des années 70. Aujourd’hui, après rénovation, il accueille DJs et 
soirées, comme Les Vipères Assassines avec Emmanuel Caurel. 
3, rue de Ponthieu - Paris 8 
http://www.hotelmathis.com/mathis-bar  
 
Le Silencio 
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Le fameux club privé décoré par David Lynch offre une programmation à base de projections et 
show-cases musicaux d’artistes d’une qualité aussi exigeante que ses cocktails. 
142, rue Montmartre - Paris 2 
http://silencio-club.com  
 
 

 La nuit LGBT 

 
Véritable parcours itinérant, les nuits parisiennes LGBT sont de plus en plus SDF (sans discothèque 
fixe). Cela nécessite de la part du visiteur de bien s’informer pour en apprécier la variété et la 
qualité afin de trouver LA soirée événement du week-end selon ses affinités. 
 
En semaine, deux lieux se partagent principalement les nuits Gay : Le Dépôt et le CUD. 
 
Le CUD  
Ce petit bar de nuit du Marais est le repère des noctambules LGBT chaque soir toute l’année. 
12, rue des Haudriettes - Paris 3 
https://www.facebook.com/pg/cudbar 
 
Le Dépôt 
Le club gay mythique de Paris ouvert 7 jours sur 7 propose un DJ tous les soirs, mais aussi du 
cruising, ouvert sur deux niveaux les week-ends. 
10, rue aux Ours - Paris 3 
www.ledepot-paris.com 
  
Les SDF, sans discothèque fixe ou les collectifs et organisateurs à suivre 
 
After Scandal - Le Gibus 
Le club devient un after prisé par le public gay attiré par la chaleur des participants et de la 
musique, très en phase avec les standards internationaux gay. 
18, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 11 
http://www.gibus.fr 
 
Barbieturix 
La référence des soirées lesbiennes avec la soirée Wet for Me à la Machine du Moulin Rouge une fois 
par mois. 
http://www.barbieturix.com 
 
Beardrop 
Les soirées pour les amateurs de poils s’offrent régulièrement le bel espace du Yoyo, c’est dire le 
succès. 
http://www.beardrop.com 
  
BLT 
La Bizarre Love Triangle d’Emmanuel Caurel et Julien Lapierre est une pure fashion party dans le 
mythique Maxim’s, avec Patrick Vidal comme DJ résident. Le duo fait aussi la soirée Ghost au 
Silencio. 
https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis 
 
Escualita 
La soirée du dimanche aux Folies Pigalle pour les trans, les travestis et ceux qui les aiment. 
http://www.escualita.com 
 
Flash Cocotte 
La soirée la plus “queer”, avec costume de rigueur pour êtres sensibles et bigarrés attire une des 
plus belles foules LGBT de Paris sur du bon son. Au Cabaret Sauvage, Nuits Fauves ou sur le Bateau 
Concorde Atlantique. 
http://www.flashcocotte.com 
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Les Follivores 
Indéniablement, Les Follivores sont le bal populaire LGBT dans le mythique Bataclan avec DJ RV en 
juke-box de succès qui font chanter la foule. 
https://www.facebook.com/la.nuit.des.follivores.crazyvores 
  
La Madame Klaude 
Strass, paillette et cabaret. Cette Disco Party est passionnée et joyeuse. Sa disco frénétique est 
ouverte à toutes les féeries. La Madame Klaude est avant tout une fête, un lien entre les gens. 
https://www.facebook.com/lamadameklaude 
 
RedWolf 
Le petit label qui monte et qui amène à Paris de nombreuses soirées internationales. 
http://www.redwolf.pro 
 
Rexy 
Afters lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche dans le quartier des Halles, à la fréquentation 
bigarrée. 
9, rue de la Grande-Truanderie - Paris 1 
 
SexyGroup 
Les soirées clubbing les plus chaudes de la capitale. 
www.sexygroup.fr 
 
Spirit of Star 
Soirées chic et originales dans différents lieux culturels de la capitale. 
www.spiritofstar.com 
 
Under 
L’after gay événement de référence à ne pas manquer pour les amateurs d’ambiance barcelonaise. 
https://www.fluidparty.com  
 
Deux festivals LGBT à suivre : 
 
Jerk Off 10 jours en septembre 
Parcours avec exposition, créations chorégraphiques, conférences et soirées. 
Dans plusieurs lieux. 
http://www.festivaljerkoff.com 
 
Loud & Proud 4 jours en juillet 
Un cycle de concerts, fêtes, projections et rencontres avec des artistes éclectiques et 
pluridisciplinaires venus du monde entier. 
Gaîté Lyrique, 3, rue Papin - Paris 3 
https://gaite-lyrique.net/loud-proud 
 
 

 La nuit hip-hop & world 

 
Envie de danser sur de la bachata, de la kizomba, du R&B ou du hip-hop ? Cette sélection est pour 
vous. Paris est la capitale du monde, c’est la “sono mondiale” ! Les clubs peuvent être aussi en 
grande couronne, ce qui n’exclut pas leur intérêt pour les artistes et la clientèle. PNL, la révélation 
hip-hop 2016, s’est produite d’abord au Pharaon avant de remplir les salles parisiennes et de faire 
la une des Inrockuptibles. 
 
La Bellevilloise 
Un dimanche par mois, Gilles Peterson mixe tout le monde, c’est la vraie sono mondiale ! Le lieu 
offre d’autres occasions pour écouter jazz, hip-hop, musiques du monde ou de la house en journée, 
en soirée ou la nuit. 
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19-21, rue Boyer - Paris 20 
www.labellevilloise.com  
 
Bizzart 
Avec ses airs de loft new yorkais où on peut dîner, Bizz’Art est un des lieux incontournables des 
amateurs de musiques soul avec des concerts et des soirées accueillant des collectifs comme In 
Funk We Trust. 
167, quai de Valmy - Paris 10 
www.bizzartclub.com 
https://www.facebook.com/InFunkWeTrust 
 
Le Djoon 
On se croirait dans un club du Bronx ou de Londres au vu de la programmation. Les stars du garage 
(le genre le plus soulfull de la house) viennent ici. Non loin de la Seine, le basement qu’est le Djoon 
est la référence black music pour la house, le funk et le R&B. 
22, boulevard Vincent-Auriol - Paris 13 
http://www.djoon.com  
 
Imperio Club 
L’Imperio Club, c’est deux salles avec deux ambiances latino et généraliste, tenue correcte exigée. 
10, rue Fernand-Léger - 95480 Pierrelaye  
http://www.imperio-club.fr  
 
La Java 
Dancing emblématique de Belleville, ancien repère des zazous et des marlous, La Java reste un 
club populaire où se mélangent rock, techno, house, DJs, lives, théâtre en fonction des humeurs. 
105, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 10 
http://www.la-java.fr 
 
One More 
Un nouveau bar à DJs orienté soul et musiques africaines. 
44, rue de la Folie-Méricourt - Paris 11  
https://www.facebook.com/One-More-663436103745012 
 
Le Palacio & Le Pharaon 
Ces deux lieux franciliens sont de bons clubs généralistes, mais tiennent également la dragée haute 
en matière de musiques urbaines. Ce sont des tremplins pour les jeunes talents. 
42, rue Maurice Gunsbourg - 94200 Ivry-Sur-Seine 
http://www.palacio.fr  
1, route de Meulan - 78250 Tessancourt-sur-Aubette 
http://www.pharaonvillage.com  
 
Le Sanz 
Resto-bar-club, le Sanz accueille en soirée des artistes live brésiliens, jazzy et soul. 
49, rue du Faubourg-Saint-Antoine - Paris 12 
http://www.lesanz.com  
 
Le Soleil de la Butte 
Depuis 45 ans, ce lieu aux faux airs de discothèque mélange touristes en quête de Montmartre et 
fêtards. 
32, rue Muller - Paris 18 
https://www.facebook.com/Le-Soleil-De-La-Butte-295547923849422 
 
Et aussi : 
 
La Place 
La Ville de Paris fait une place au hip-hop avec le seul centre culturel du genre en France. C’est un 
véritable laboratoire pour de nouvelles pratiques et expérimentations culturelles, un hub artistique 
pour les fans de cette musique, culture et mouvement avec médiathèque galerie, café, programme 
pédagogique, un espace de coworking et des concerts. 
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Forum des Halles, 10 Passage de la Canopée - Paris 1 
http://laplace.paris 
 

 La nuit pour tous 

 
Paris offre aussi des lieux plus généralistes pour satisfaire l’envie de danser sur des tubes connus 
dans des cadres agréables. Qualifier ces lieux de généraliste n’est pas péjoratif, bien au contraire. 
La fête est un moment de lien social, que certaines tribus s’amusent à rendre plus complexe pour 
opérer une sélection. Alors, ici c’est “la nuit pour tous” !  
  
Café Oz 
L’Australie a ses ambassades nocturnes avec des pubs festifs où coule à flots la bière préférée des 
kangourous. Ambiance généraliste garantie. La chaîne inaugure au printemps son premier rooftop 
sur le toit de la Cité de la Mode et du Design. 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
http://www.cafe-oz.com/fr 
 
Le Bus Palladium 
Chanté par Serge Gainsbourg, ce lieu est un repère rock pour la jeunesse dorée avec des soirées 
d’après concerts de groupes pop anglais ou américains. Ne pas rater le Club Ullmann. 
6, rue Pierre-Fontaine - Paris 9 
http://www.lebuspalladium.com  
 
Le Duplex 
Véritable repère près de l’Étoile sur la prestigieuse avenue Foch. 
2 bis, avenue Foch, Paris 16 
http://www.leduplex.com 
 
Le Globo 
Berceau historique du hip-hop en France avec la soirée “Roger Boîte Funk” en 1987, ce dancing 
généraliste est devenu tous les week-ends le rendez-vous anti-show off sur fond d’ambiance 
bodega. 
8, boulevard de Strasbourg - Paris 10 
www.leglobo.fr  
 
Le Loft Metropolis 
Ce lieu historique est impressionnant par sa taille et sa localisation, il enjambe l’autoroute du 
Soleil et peut accueillir un grand nombre de fêtards. Connu pour avoir été le foyer de la tektonik 
dans les années 2000, le Loft Metropolis est le grand club du Sud de Paris. 
Rue du Pont-des-Halles, 94150 Rungis 
http://www.loftmetropolis.com 
 
Le Mix Club 
Cette grande salle a son entrée au pied de la tour Montparnasse et offre tout le confort d’un club 
moderne. 
24, rue de l’Arrivée - Paris 15 
www.mixclub.fr 
 
Le Pena Festayre 
On y trouve l’ambiance des fêtes de Bayonne, sans le lâcher de taureau, mais avec la bonne 
humeur du Sud de la France. 
Parvis de la Cité des Sciences, 32, avenue Corentin-Cariou - Paris 19  
http://www.pena-festayre.com  
 
Le Queen 
Le célèbre club des Champs-Élysées a emménagé dans l’ancien Mimi Pinson, offrant un plus grand 
espace complètement rénové. 
22, rue Quentin-Bauchart - Paris 8 
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http://www.queen.fr  
 
VIP Room 
Retrouvez l’ambiance de Saint-Tropez ou de Miami à Paris en face du Louvre. Avec une décoration 
sophistiquée, ce club de prestige offre également un restaurant italien. 
188 bis, rue de Rivoli - Paris 1 
https://www.facebook.com/viproomofficial 

 

 L’été dans paris : les jardins et les parcs 

 
Ouverture de neuf parcs de nuit entre mai et septembre. 
Il est désormais possible de se rafraîchir la nuit dans 9 parcs et jardins publics :  
Square Louis-XIII (4e) 
Jardins des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle (6e) 
Parc Kellermann (13e) 
Parc Montsouris (14e) 
Parc André-Citroën (15e) 
Pelouses d’Auteuil (16e) : ouverture nocturne uniquement pendant l’interruption estivale des 
courses de juillet-août 
Parc Martin-Luther-King (17e) 
Parc des Buttes-Chaumont (19e) 
Square Séverine (20e) 
 
Informations pratiques : 
http://www.paris.fr/jardinsnocturnes 
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LA MATINÉE 

 
Pour les fêtards désireux de continuer sur leur lancée ou les plus audacieux qui se lèvent à la 
pointe du jour d’une humeur festive, il existe des lieux pour “bien” terminer la nuit ou “bien” 
démarrer la journée : les afters. 
 
Du 7 heures à midi 
 

 Les afters 
 
Chez Carmen 
L’exploitante fête ses 68 printemps. C’est un des rares ovnis de la nuit parisienne qui perdure 
encore. 
53, rue Vivienne - Paris 2 
http://bit.ly/2jx4Nda  
 
Concrete  
Surprize est un acteur désormais incontournable pour avoir réinventé la nuit le jour, sur le modèle 
du club berlinois Berghain, avec des programmations s’étalant régulièrement du petit matin jusqu’à 
la fin de la nuit suivante avec une écurie d’artistes électroniques se réclamant de la minimale et 
des meilleures tendances. 
Port de la Rapée - Paris 12 
http://www.concreteparis.fr 
 
Le Moka Goncourt 
Nouveau venu dans le quartier de Belleville, non loin du Zorba, le Moka compte parmi les adresses 
favorites des clubbers qui s’en reviennent d’une fête dans un hangar ou d’un autre bar. 
75, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 10 
https://www.facebook.com/mokagoncourt  
 
Peripate 
C’est une fête de jour, qui a lieu parfois et qui réunit une faune bigarrée et sympathique adepte de 
techno dans le même “bâtiment” abritant le Freegan Pony, première cantine associative et 
participative freegan d’Europe, sous le périphérique. 
Place Auguste-Baron - Paris 19 
www.freeganpony.com  
 
Les Petits Tonneaux 
Un lieu convivial, pas cher et accessible près de la place de la République. 
17, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 11 
https://www.facebook.com/pages/Aux-Petits-Tonneaux/340839235992129 
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L’APRÈS-MIDI 
 
De midi au coucher de soleil, Paris s’anime avec des propositions adaptées à différents publics. 
C’est “summer in Paris !” l’été venu. Le public part à la conquête des Berges de Seine, de friches 
industrielles ou d’espaces arborés dans le Grand Paris. Bien sûr, Paris offre de belles terrasses de 
café, dont certaines sont prestigieuses. 
 
 

 Pour apéro et plus si affinités 

 
 

Le 6B  
Le 6B est un ancien immeuble de bureau abritant espaces de travail, d’expérimentation et de 
création artistiques, et où se déroulent des fiestas de plein air en bord de canal. 
6-10, quai de Seine - Saint-Denis 93200 
http://www.le6b.fr 
 
Les Grands Voisins 
Cet ancien hôpital fait la joie des amateurs d’apéro, de yoga ou des visiteurs du seul camping 
urbain de Paris. Quelques fêtes ont lieu l’été venu. 
82, boulevard Denfert-Rochereau - Paris 14 
https://lesgrandsvoisins.org 
 
La Javelle 
La Javelle, guinguette effervescente, est avant tout un lieu d’échange culturel, qui agrège et 
frictionne des publics différents, pour tous les âges de la vie. 
Port de Javel-Bas - Paris 15 
http://lajavelle.com  
 
La Halle Papin 
Lieu éphémère de création et d’expression artistique géré par Soukmachines dans un ancien lieu 
industriel. 
62, rue Denis-Papin - Pantin 93500 
http://www.soukmachines.com/evenements-1-1-1-1  
 
Mains d’Œuvres 
Ce lieu pour l’imagination artistique et citoyenne abrite quelques fêtes audacieuses en journée, 
hiver comme été, à la programmation pointue. 
1, rue Charles-Garnier - Saint-Ouen 
http://www.mainsdoeuvres.org 
 
Les Perchoir 
Créé en 2013, le Perchoir a essaimé dans Paris sur le toit du BHV et de la Gare de l’Est 
14, rue Crespin-du-Gast - Paris 11 
BHV, 37 rue de la Verrerie - Paris 4 
Gare de l’Est, hall Saint-Martin - Paris 10 
http://www.leperchoir.tv 
 
La Recyclerie 
Cette ferme urbaine, ouverte toute l’année, s’apprécie surtout l’été venu. On peut se réunir à 
plusieurs à côté du poulailler et du potager de ce café cantine durable. 
83, boulevard Ornano - Paris 18 
http://www.larecyclerie.com  
 
La Station - Gare des Mines  
Le Collectif Mu exploite en plus du Garage Mu cette ancienne gare ferroviaire en lieu de concerts, 
de performances pluridisciplinaires, de résidences artistiques et en club. 
29, avenue de la Porte-d’Aubervilliers - Paris 18 
http://lastation.paris 
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Et aussi : 
 
Animations musicales dans les kiosques 
Les 34 kiosques à musique ont reçu quelque 800 animations en 2016. Un appel à projets permettra 
de donner vie à ces petites scènes populaires pour des concerts gratuits. 
www.paris.fr/kiosques 
 
BC Club Paris 
Tania et Thomas sélectionnent des cuistots qui réveillent les papilles parisiennes pour vous régaler 
lors de cantines bistronomiques musicales. Idéal pour les petits et les grands. 
https://www.facebook.com/BistronomieClub 
 
 

 Pour les petits 
 
La fête n’est pas réservée qu’aux adultes. Les festivals de musiques actuelles proposent des 
animations pour les jeunes publics. Ce ne sont pas des haltes-garderies pour parents en panne de 
nounou. Les “mini” sont des moments d’interactions entre enfants, mais aussi entre parents et 
enfants. Les enfants s’initient à des instruments, participent à des ateliers élaborés (détournement 
de jouets, VJing, réalisation de prototypes en mode fablab…). 
  
Little Sonique - 27 mai-1er juin 
En phase avec la programmation défricheuse du festival Vilette Sonique, Little Sonique offre des 
animations spécifiques, comme des ateliers de création sonore et de construction de synthés 
modulaires en kit. 
Parc de la Villette, 21, avenue Jean-Jaurès - Paris 19 
http://www.villettesonique.com/little-villette  
 
Mini We Love Green - 10-11 juin 
Le “mini” idéal pour sensibiliser les petits aux gestes et réflexes durables. Plusieurs activités sont 
proposées : kermesse, contes, fresque collective, jeux de plein air et ateliers comme “Crée ta 
plante”, “Chapeaux de jardiniers”, un camp d’Indiens à construire… 
Bois de Vincennes - Paris 12 
http://www.welovegreen.fr/espace-kids 
 
Mini Rock en Seine - 25-27 août  
C’est le dixième anniversaire du mini en 2017. Ce festival rock des 6/10 ans a lieu en journée et 
sans les parents, qui offre des ateliers créatifs (DJ, MAO et acoustique) et makers, des concerts & 
DJs sets exclusivement pour eux. 
De 16 heures à 22 h 30. Inscription obligatoire sur le site. 
http://www.rockenseine.com/inscriptions-mini-rock-en-seine 
 
Mini Weather - septembre 
Le mini du Weather est la version la plus électro des “mini” avec des animations bien senties pour 
les petits choux avec performances, boum techno en famille, défilé de mode, flash mob house 
dance, initiation a ̀ la house dance… 
Lieu et dates communiquées par le festival 
http://www.weatherfestival.fr/fr 
 
Toute l’année : 
 
Association Débrouille 
Cette association met en place des ateliers de développement durable et plusieurs pratiques 
artistiques. 
http://www.debrouille.com 
 
Cafézoïde 
Le “café culturel des enfants” est le repaire créatif des bouts de chou du Bassin de la Villette. 
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92 bis, quai de la Loire - Paris 19 
http://www.cafezoide.asso.fr 
 
Little Villette  
Nouvellement aménagé et situé au cœur du parc, Little Villette propose sur plus de 1 000 m2 
aménagés pour les enfants et les familles des ateliers, du cirque, des projections et des spectacles. 
À l’extérieur, plusieurs espaces dédiés dans le plus grand parc urbain de Paris. 
Parc de la Villette, 211, avenue Jean-Jaurès - Paris 19 
https://lavillette.com/little-villette 
 
La Place 
La programmation Hip Hop Kidz propose Kids'n Play & Brunch'n Kids, des ateliers d'initiation pour 
enfants. Entrée libre sur réservation (Brunch payant) 
10 passage de la Canopée - Paris 1 
http://laplace.paris/programmation/jeune-public 
 

 
 

 Gaming 
 
Le Fantôme 
Ce bar à cocktails offre street food et jeux d’arcade pour les amateurs de rétro gaming avec des 
DJs.  
36, rue de Paradis - Paris 10 
http://lefantome.fr  
 
The Game 
Le principe est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60 
minutes. Il faut se constituer en équipe de 3 à 5 joueurs. 
51, rue du Cardinal- Lemoine - Paris 5 
https://www.thegame-france.com 
 
Prizoners  
Quatre jeux originaux d’évasion : Prison de la Bastille, Université de la Sorbonne, Palais de 
l’Elyseum, Protocole Hawaï. 
15, rue Quincampoix - Paris 4 
https://www.prizoners.com/paris  
 
Hint Hunt 
Le premier live escape game de Paris 
62, rue Beaubourg - Paris 3 
http://hinthunt.fr  
 
Team Break  
Escape game tous les jours de 10 heures à 22 heures. 
17, rue des Martyrs - Paris 9 
http://www.team-break.fr  
 
 

 
 Retro Dancing 

 
L’expérience de la danse à deux se pratique de 7 à 77 ans, voire plus. Les seniors ont eux aussi 
leurs lieux de prédilection, du bal musette place Mouffetard au dancing établi dans des 
discothèques. 
 
Le Balajo 
Le Balajo est situé au numéro 9 de la rue de Lappe depuis 1935 et reste une institution pour tous 
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les noctambules et les amateurs de danse ! 
9, rue de Lappe - Paris 11 
www.balajo.fr 
 
Dancing du Memphis 
Dans ce club aux banquettes léopard, un des premiers de Paris, tous les après-midi de 14 h 30 à 
19 heures a lieu un thé dansant. 
3, impasse Bonne-Nouvelle - Paris 10 
http://www.le-memphis.fr  
 
Petit Bal Musette 
Rendez-vous dimanche matin de 11 heures à 14 heures avec l’accordéoniste Christian Bassoul pour 
de la musette. Gratuit. 
Face à l’église Saint-Médard, rue Mouffetard - Paris 5 
http://www.petitbal.com 
 
Rainbow Evidanse 
Cette association LGBT permet d’apprendre la danse à deux et de la mettre en pratique par des 
bals itinérants. Les DJs sont passés maîtres dans l’art de doser les différents styles musicaux (salsa, 
tango argentin, musique du monde, etc.). L’association produit l’historique “Carnaval Interlope”, 
créé en 1922, qui a lieu sur la barge Rosa Bonheur sur Seine. 
http://rainbowevidanse.fr 
 
Tango - La Boîte à Frissons 
Chaleureux club aux allures de vieux dancing populaire, qui accueille les vendredis et samedis soir 
un bal gay et lesbien.  
13, rue au Maire - Paris 3 
http://www.boite-a-frissons.fr  
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LES FESTIVALS 

 
 
Villette Sonique 25-31 mai 
Le festival le plus “indie” de la capitale, défricheur des nouvelles sonorités, est proposé par le Parc 
et Grande Halle de la Villette dans un esprit d’exigence de plus en plus rare. Concerts sous la Halle, 
après midi (gratuit) sur les pelouses, village des labels et soirées clubbing constituent le 
programme. 
Parc et Grande Halle de la Villette - Paris 19 
http://www.villettesonique.com  
 
Marvellous 6-7 mai 
Le festival électro parisien le plus Ibiza style propose deux soirées sous les étoiles en bord d’un lac. 
Marvellous propose aussi sa version hivernale, Big Bang, et un brunch estival. 
Plage de Torcy (base de loisirs UCPA), Torcy 
www.marvellous-island.fr  
 
We Love Green 10-11 juin 
Ce festival est la synthèse d’une programmation musicale exigeante en rock, pop, hip-hop et 
électro servie dans l’écrin du bois de Vincennes et d’une démarche de sensibilisation des enjeux 
climatiques. Avec un espace enfant. 
Bois de Vincennes - Paris 12 
http://welovegreen.fr  
 
Download Festival 9-11 juin  
System of a Down, Linkin Park, Blink 182, le groupe Prophets of Rage avec les ex-Public Enemy, 
Cypress Hill et Rage Against The Machine sont quelques noms du Download, nouveau venu des 
amateurs de la grande famille du rock. 
B.A 217 - Le Plessis-Pâté/Brétigny-sur-Orge 
www.downloadfestival.fr  
 
Paris Jazz Festival juin et juillet 
Véritable institution du jazz à Paris et en Île-de-France, le Paris Jazz Festival propose lors de huit 
week-ends concerts et animations riches et éclectiques, accessibles à tous les publics, quels que 
soient leurs âges, leurs goûts et leurs ressources. 
Parc Floral de Paris - Paris 12 
http://www.parisjazzfestival.fr 
 
Solidays  23-25 juin 
200 artistes, 100 associations, 80 concerts, 5 scènes, 2 nuits et 3 jours résument ce festival, qui 
aide à financer des actions de lutte contre le VIH dans le monde entier. Solidays, un moment 
unique pour allier l’utile à l’agréable, musique et solidarité. 
Hippodrome de Longchamps - Paris 16 
http://www.solidays.com 
 
Paris Hip-Hop 24 juin-9 juillet 
La quinzaine du hip-hop revient au programme avec des concerts, des soirées, du graffiti, de la 
danse, du cinéma et des conférences pour représenter et célébrer la richesse du hip-hop en France 
et à l’international. 
Plusieurs lieux 
http://paris-hiphop.com 
 
Macki Music Festival 30 juin-2 juillet 
Les deux collectifs La Mamie’s et Cracki Records unissent leurs forces pour présenter depuis quatre 
ans le festival le plus soul des nouvelles pousses parisiennes. 
Paris et Carrières-sur-Seine 
https://www.facebook.com/mackimusicfestival 
 
 

https://www.facebook.com/mackimusicfestival
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Area 217 7-9 juillet  
Area 217 fait référence à Area 51, où les États-Unis cacheraient les preuves de l’existence des 
extraterrestres… Area 217 est le festival francilien de toutes les musiques électroniques et de la 
performance live. Le festival souhaite créer un véritable univers autour de l’imagerie de l’avion et 
créer une interaction et une immersion digitale entre les participants. Foodfloor. Camping possible. 
Bretigny-sur-Orge et Le Plessis 
http://area217festival.com 
 
Afropunk Paris 2017    15 et 16 juillet 
Né à Brooklyn, porté par son propre média en ligne, ce festival a créé la surprise en 2016 grâce à 
un esprit ancré dans la culture du DIY punk et dans l’afro-futurisme. 
Grande Halle de la Villette 
http://afropunkfest.com/paris/ 
 
Festival Fnac Live juillet  
Une trentaine de concerts a lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville dans le cadre de Paris Plage. 
Parvis de l’Hôtel de Ville - Paris 4 
http://www.fnac.com/fnaclive  
 
Lollapalooza  23-23 juillet 
Des stars de la musique sur les quatre scènes du mythique festival US originaire de Chicago, mais 
aussi Lollakids, pour les enfants, Lollachef, pour la gastronomie, et Lollagreen, en association avec 
Greenpeace et Sea Shepherd. 
Hippodrome de Longchamp - Paris 16 
https://www.lollaparis.com 
 
Festival Rock en Seine 25-27 août 
15e édition du festival le plus britannique d’Île-de-France par ses choix. Il y a aussi des têtes 
d’affiche de qualité sur 4 scènes, de quoi bien se nourrir et le Mini Rock en Seine pour les plus 
jeunes. 
Domaine de Saint-Cloud (92) 
http://www.rockenseine.com 
 
Smmmile - Vegan Pop Festival septembre  
Autour de concerts et de DJ sets, Smmmile permet aux amateurs de pop, rock et électro de devenir 
un peu plus vegans, végétariens, végé-curieux…  
Parc de la Villette, Trabendo - Paris 19 
http://www.smmmilefestival.com  
 
Weather Festival septembre  
Créé par Concrète, le festival accueille 50 000 clubbers venus du monde entier pour entrer dans la 
danse de la minimale, techno et house. Début juin est la date de la plus grande version du festival, 
qui a également ses petits formats à d’autres moments de l’année. 
Lieu en attente 
http://www.weatherfestival.fr  
 
La Fête de l’Humanité 15-17 septembre 
La Fête de l’Humanité est une fête organisée tous les ans par le journal L’Humanité, comprenant 
un village associatif, des rencontres politiques et des scènes accueillant chaque année plus de 
600 000 personnes au son du rock, hip-hop, reggae, chanson française, etc. 
Parc de la Courneuve (93) 
http://fete.humanite.fr  
 
Paris Electronic Week 20-23 septembre 
La PEW rassemble tous les professionnels des musiques électroniques à la Gaîté Lyrique et 
programme en collaboration avec les clubs et organisateurs parisiens quatre jours de fête musicale 
ininterrompue. Accès à tarif réduit avec le pass. 
Gaîté Lyrique - Paris 3 et plusieurs lieux 
http://www.pariselectronicweek.fr 
 

http://afropunkfest.com/paris/
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Dream Nation 23 septembre 
Dream Nation a lieu pendant trois jours dans trois lieux. La date principale est samedi soir en 
“after Techno Parade” avec plusieurs salles offrant le versant le plus techno des musiques 
électroniques, hardcore, dubstep, trance et minimale. 
Dock de Paris - Aubervilliers et deux autres lieux 
http://www.dreamnation.fr 
 
Pitchfork Music Festival 27-29 octobre 
Depuis 2011, l’édition française du célèbre festival du non moins célèbre site de découverte 
musicale Pitchfork a lieu à la Grande Halle de la Villette. Le public est plus anglophone que dans 
les autres. 
Grande Halle de la Villette - Paris 19 
http://pitchforkmusicfestival.fr  
 
Festival Culture Bar Bars fin novembre 
Le réseau des cafés cultures propose un parcours de concerts dans une sélection de bars proposant 
des concerts d’artistes connus et à découvrir gratuits. 
Plusieurs lieux  
http://festival.bar-bars.com 
 
Pour plusieurs raisons, liées tant aux difficultés d’exploitation des lieux, aux nuisances causées au 
voisinage et à la volonté d’avoir un ou plusieurs artistes importants, certains festivals changent de 
date régulièrement. 
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 

 
De parcours urbains en spectacles éphémères, Paris est animé par quelques grands événements 
populaires et festifs. 
 
31 mars - 28 mai - Foire du Trône 
Le grand événement forain de l’Est de Paris. 
Pelouse de Reuilly - Paris 12  
http://www.foiredutrone.com  
 
20-21 mai - La Nuit Européenne des Musées 
Dans plusieurs musées. 
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr 
 
De juin à août - Fête des Tuileries 
Manèges et distractions en plein cœur de Paris. 
Place de la Concorde - Paris 1 
http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135470/F%C3%AAte-des-Tuileries 
 
21 juin - La Fête de la Musique 
Le plus grand événement musical de France 
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr  
 
24 juin ou 1er juillet - Marche des Fiertés LGBT 
La marche de toutes les fiertés traverse Paris et termine en beauté avec une scène offerte à des 
prises de parole et à des artistes invités et des DJs. 
De 12 heures à 19 heures 
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes 
 
7-9 juillet - Les Heures Heureuses 
Parcours d’apéros dans 250 lieux partenaires, l’apéro est le meilleur moment de la journée ! 
Plusieurs lieux dans Paris 
http://lesheuresheureuses.paris.fr 
 
14 juillet - Bastille Day 
 
- Les bals de pompiers 
Plusieurs casernes dans Paris 
 
- Feux d’artifice de la Ville de Paris 
Champs de Mars / Trocadéro 
 
- FG Garden Party, Juddmonte Grand Prix de Paris 
Hippodrome de Saint-Cloud - Paris 16 
https://billetterie.france-galop.com/fr/fgardenparty 
 
23 septembre - Techno Parade 
Après la Fête de la Musique, la Techno Parade est la plus grande réunion musicale en France. Elle 
fête ses 19 ans en 2017. 
http://www.technoparade.fr  
 
7 octobre - La Nuit Blanche 
Le grand événement de l’art dans la ville créé par la Mairie donne rendez-vous pour sa 16e édition. 
Avec la commissaire d’exposition invitée, Charlotte Laubard, l’édition 2017 de Nuit Blanche sera 
guidée par la volonté de “faire œuvre commune” et célébrera ainsi la création en collectif. 
http://quefaire.paris.fr/nuitblanche 
 
Septembre - Fête du Bois de Boulogne 
Bois de Boulogne, porte de la Muette - Paris 16 
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http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135456/La-F%C3%AAte-au-Bois-de-Boulogne-ex-F%C3%AAte-
%C3%A0-Neu-Neu 
 
31 décembre - Réveillon sur les Champs-Élysées avec feux d’artifice. La circulation est bloquée 
et l’avenue bien sécurisée par ls forces de l’ordre. 
Champs-Élysées 
 
14 février - Saint-Valentin 
Nombreux événements pour célébrer l’amour. 
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PARIS COQUIN 

 
Le “Gai Paris” dépeint dans le tableau d’Édouard Manet, “Un bar aux Folies Bergère”, représente 
l’esprit polisson du Pigalle du XIXe siècle et des belles Parisiennes auprès desquelles les touristes 
venaient s’encanailler. 
Un Paris sexy, fetish ou libertin qui a entretenu un pan de l’image d’un Paris sulfureux qui rappelle 
aussi bien l’emblématique Marquis de Sade que les jolies filles des cabarets qui faisaient fantasmer 
Toulouse-Lautrec et continuent de faire rêver bon nombre de visiteurs. 
 
Demonia 
Cette soirée est LA référence fetish. Une fois par an, un rendez-vous européen pour les amateurs. 
http://www.nuitdemonia.com 
 
Moon City 
Le temple des saunas libertins 
34, boulevard de Clichy - Paris 18 
https://www.mooncity.fr 
  
The Penthouse Club 
Un club de strip-tease. 
13-15, rue de Berri - Paris 8 
http://thepenthouseclubparis.com  
 
Le Taken 
Club libertin très sélectif. 
8, rue Regrattier - Paris 4 
http://www.taken-club.fr 
 
Le Sexodrome 
Le temple des sex-shops à Pigalle. 
23, boulevard de Clichy - Paris 9 
http://sexodrome.fr 
 
Le Star City 
Le sauna de toutes vos envies. 
27, boulevard de Clichy - Paris 9 
https://www.starcity.fr 
 
Sexy, Fetish LGBT 
  
Le Dépôt 
Le temple du cruising sexy et du “kinky” est ouvert tous les jours de 14 heures à 8 heures. 
10, rue aux Ours - Paris 3 
www.ledepot-paris.com 
  
Sun City 
Le plus grand sauna et salle de sport gay d’Europe est ouvert tous les jours de midi à 6 heures du 
matin. 
62, boulevard de Sébastopol - Paris 3 
www.suncity-paris.fr 
  
Gym Louvre 
Ce lieu est d’abord une salle de sport avec un sauna pour se détendre. 
7, rue du Louvre - Paris 1 
http://www.gymlouvre.com 
  
King Sauna 
C’est le sauna le plus convivial et cosy de l’Ouest parisien. 
21, rue Bridaine - Paris 17 
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http://www.kingsauna.fr 
 
Et aussi : 
 
Paris Fetish Week 
L’événement Fetish gay une fois par an. 
http://www.paris-fetish.com 
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CULTUREL & FESTIF 

 
Capitale aux 130 musées en tout genre, Paris est-elle une ville musée ? Quelques musées, et non 
des moindres, ont décidé de jouer la carte festive pour animer leur lieu et attirer de nouveaux 
publics. 
 
Carnaval électro au 104 
L’établissement culturel de la Mairie de Paris du Grand Est a son carnaval pour les toqués des BPM, 
en collaboration avec le Name Festival, le meilleur festival électro des Hauts-de-France. 
104, rue d’Aubervilliers - Paris 19 
http://www.104.fr/fiche-evenement/nuit104-carnaval-electro.html 
 
Château de Vaux-le-Vicomte 
Ne pas rater la visite aux chandelles, qui permet de découvrir le lieu comme au Grand siècle, lors 
du temps de Louis XIV, date de sa construction par le ministre Fouquet. 
Château de Vaux-le-Vicomte - 77950 Maincys 
http://www.vaux-le-vicomte.com/decouvrir/visitez-aux-chandelles  
 
Château de Versailles, les Bals Masqués 
Le 30 mai dans la Galerie des glaces et le 25 juin à l’Orangerie du Château de Versailles, ambiance 
Grand siècle. Ne pas oublier les spectaculaires Grandes Eaux Nocturnes et les spectacles sur 
l’histoire du château. 
Place d’Armes - 78000 Versailles 
http://www.aubalmasque.fr/les-soirees-costumees-du-chateau-de-versailles.html  
 
Cité de l’Immigration “Ciao Italia” 
L’exposition d’été est consacrée à l’immigration italienne en France. Du 21 juin au 10 septembre, 
le magnifique palais de la Porte Dorée fait sa guinguette sur son parvis, en musique et avec des 
spécialités italiennes.  
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris 
http://www.histoire-immigration.fr 
 
Gaîté Lyrique 
Le centre d’art numérique et salle de musiques actuelles propose toute l’année expositions, 
rencontres et concerts sur des sujets d’actualité (lanceurs d’alerte, les minorités). 
3 bis, rue Papin - Paris 3 
https://gaite-lyrique.net  
 
Institut du Monde Arabe 
L’Ima connaît un grand succès par ses expositions, sa terrasse magnifique exploitée par le 
restaurateur Noura et des événements tels qu’Arabic Sound System et le Weather Festival. 
1, rue des Fossés-Saint-Bernard - Paris 5 
https://www.imarabe.org 
https://www.facebook.com/pg/arabicsoundsystem  
 
 
Palais de Tokyo 
Ce centre d’art contemporain est ouvert tous les soirs jusqu’à minuit (sauf le mardi) et accueille en 
son sein une salle devenue un incontournable des nuits parisiennes : le Yoyo. 
13, avenue du Président-Wilson - Paris 16 
www.palaisdetokyo.com  
 
Quai Branly 
Le festival le plus curieux et universitaire de la scène électronique française, les Siestes 
Électroniques de Toulouse réalisent un cycle de performances dans le jardin du musée Quai Branly 
à la belle saison. À ne pas rater. 
37, quai Branly - Paris 7  
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Les Siestes Électroniques :  
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-
evenements/fetes-et-evenements 
Les befores du quai Branly : 
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-
evenements/before 
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ANNEXES : 

 
Les sites recommandés pour savoir ce qui se passe 
 
En Français :  
 
Sites : 
quefaire.paris.fr, Time Out Paris, Paris La Nuit, Sortiraparis, Télérama Sortir 
 
Applications : 
 
Toot Sweet : service de billetterie à tarif réduit et géolocalisé. 
 
Sources d’information : 
 
La carte des 100 bars de nuit à Paris par Street Press 
http://streetguides.streetpress.com/guide-bars-nuit-paris 
 
Classement World’s Best Club 
http://www.international-nightlife.com/en/inlv-awards/100-world-s-best-clubs 
 
Liste des 28 cabarets parisiens par l’Officiel des Spectacles : 
http://www.offi.fr/cabarets 
 
En anglais : 
 
Gogo Paris (application) : http://www.gogocityguides.com/paris 
Ten Days in Paris : http://www.tendaysinparis.com/ 
Time Out : https://www.timeout.com/paris/en 
 
 


