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ÉDITO DE FRÉDÉRIC HOCQUARD 
 
 « Les nuits parisiennes sont dynamiques et diverses, toujours en mutation, c’est pourquoi elles 
invitent les voyageurs du monde à venir arpenter l’asphalte de « la ville lumière ». La convivialité 
et la fête sont un art de vivre parisien. De ses cafés à ses discothèques innovantes, en passant par 
ses cabarets mythiques ou ses jardins ouverts la nuit, la capitale offre à chacun la possibilité de 
trouver son plaisir dans une diversité culturelle qui ne cesse de grandir. La Mairie de Paris 
accompagne la vie nocturne à trouver de nouveaux espaces comme ses sous-sol et sa petite 
ceinture pour poursuivre la promotion de nuits variées, ouvertes à tous et bienveillantes. » 
 
 
Frédéric Hocquard, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la Vie Nocturne et de l’Economie 
Culturelle 
 
 

ÉDITO DES RÉDACTEURS 

 
Ce dossier Paris Festif, Night & Day a l'ambition de vous montrer à quel point encore au XXIe siècle 
« Paris est une fête ». 
 
2018 est l’année de tous les défis pour la fête à Paris. La nuit parisienne est en perpétuel 
mouvement. Elle se réinvente au travers des multiples porteurs de projets nocturnes et festifs, sans 
oublier les indispensables “agitateurs culturels”. La nuit est plus que jamais un parcours réservé 
aux initiés. La nuit est devenue multiple, itinérante et éclatée en raison, entre autres, des 
contraintes foncières. Plusieurs capitales perdent leurs lieux musicaux au profit d’opérations 
résidentielles. Paris étant rétive aux “giga clubs”, la fête se développe en dehors du périphérique 
pour le plus grand plaisir des “Grands Parisiens”. Tous les arts se mélangent. Les lieux les plus 
insolites font des milliers de curieux fous de styles, de vie et du plaisir de se retrouver ensemble. 
 
En 2017, Paris a connu des niveaux de fréquentation touristiques en hausse, que ce soit pour le 
tourisme national et/ou international. L'offre festive fait partie intégrante de l'attractivité 
culturelle de la destination Paris. Selon les chiffres de l'Observatoire Economique du Tourisme de 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris publiés en juin 2017, 84,6% des personnes interrogées 
estiment que Paris est une ville festive. Le motif “divertissement” concerne néanmoins 17,7% du 
panel. Il y aurait donc là un levier à actionner pour attirer encore plus de visiteurs, en mettant 
fièrement en lumière la Nouvelle Fête parisienne. 
 
Il est cependant difficile de quantifier l’impact de l’offre festive sur l’attractivité de Paris. Au fil 
des ans et des analyses, il apparaît clairement que la fête à Paris ne se résume pas à la seule vie 
nocturne en club et cabaret. L’offre festive est diluée dans le reste de l’offre touristique 
pléthorique : culturelle, gastronomique, artistique, sportive… 
 
La fête est un déclencheur de nouvelles manières de concevoir, aménager et penser l'espace urbain 
dans son sens large mais aussi de « consommer » la capitale. Si tout Paris est une fête, c'est parce 
que la fête s'approprie désormais de nouveaux espaces urbains de la capitale au sens large. On 
nomme ici SDF (“Sans Discothèque Fixe”, même si le terme discothèque est archaïque) les 
organisateurs de soirées, les entrepreneurs de spectacle, les collectifs, les tourneurs et les 
particuliers qui exploitent toutes sortes de lieux, intermédiaires oui pas, tiers lieux, terrains vagues 
parfois. Cette catégorie d’acteurs culturels et touristiques pourraient être présentés comme des 
“promoteurs” (pour reprendre l’anglicisme “promoter”). 
 
On peut observer une actualité très dense avec de nombreuses enseignes qui se réinventent et se 
déplacent ou qui se réinventent pour mieux percer sur le marché de la fête après mutation.  
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NOUVEAUTES, TEMPS FORTS ET ENJEUX 
 
Les “clubs de jeux” reviennent à Paris en remplacement des Cercles de Jeux.  Au moins trois 

nouveaux établissements sont annoncés en 2018 par les groupes Partouche, Tranchant et Rainaut, 

en plus du Cercle de Clichy. Le groupe Barrière (leader dans les casinos français) aurait déposé un 

dossier pour le 104 avenue des Champs Elysées (L'Aviation Club de France). Mais pour les machines 

à sous, la roulette et l’ambiance des vrais casinos, il faudra toujours se rendre au Casino d’Enghien 

Les Bains 

 
Pour le public LGBTQI, 2018 est une année charnière pour la promotion de la destination Paris. En 

effet, Paris accueille la 10ème édition des Gay Games du 4 au 12 août 2018, un événement à fort 

potentiel qui devrait accueillir quelque 15 000 participants. Paris testera ainsi son pouvoir 

d’attraction face à des destinations à l’image plus festive ou plus estivale et espère bien prouver 

aux gays du monde entier que l’on sait faire la Fête à Paris. Sans oublier la Marche des Fiertés 

programmée cette année le samedi 30 juin précédée d’une quinzaine culturelle. 

 
 

 Les tendances : 

 
La nuit se fait de plus en plus itinérante et éclatée géographiquement, ce qui est une tendance 
logique vu les 10 millions de franciliens qui entourent 2 millions de Parisiens. Il y a des raisons 
économiques et pratiques, qui poussent un public jeune à se fréquenter joyeusement des hangars.  
 
Mais il y a aussi un phénomène sociologique, les soirées ou fêtes sont de plus en plus « codées », 
tout en voulant s'abstraire des règles traditionnelles de communication avec un bouche-à-oreille 
important. 
 
Il y a une explosion des fêtes éphémères de différentes tailles : 

- Multiplication des festivals musicaux d’été, 

- Plus de terrasses et établissements éphémères, 

- Phénomène des squats et “fêtes libres” en proche couronne, voire intra-muros. 

 
Les festivals musicaux, musiques actuelles, hip hop et électro, se concurrencent ouvertement, 
faisant fi des pratiques en cours jusqu’alors entre professionnels. Ainsi Livenation lance Paris 
Summer Jam face à Rock En Seine, désormais exploité par Mathieu Pigasse (Banque Lazard, Les 
Inrocks, Le Monde) et AEG, créateur de Lollapalooza. 
 
Les lieux éphémères sont multiples. Il y a de grosses “machines” et d’autres plus modestes. Quant 
aux fêtes dans les hangars, cette offre connaît un succès auprès des plus jeunes. On parle même 
d’un “alter clubbing” pour reprendre le terme de MPK (journaliste ex Bonbon Nuit). La scène 
parisienne n’a plus à envier la vitalité de Londres, Berlin, Barcelone, Bruxelles et Amsterdam. 
 
L’été est la saison la plus intense, les terrasses fleurissent sur les toits et le long de la Seine. 
Certaines nuits se prolongent au damne des riverains. 
 
Quant aux grands événements, de nombreuses nuits thématiques brillent désormais sur des thèmes 
différents (Nuit des Débats, de la Solidarité) après le succès de la Nuit Blanche. La Marche des 
Fiertés et la Techno Parade, en absence de vrais moyens, fêtent la fin et le début de l’année 
scolaire pour près de 300 000 participants respectifs.  
 
Plus que jamais la Fête ne se cantonne plus à la “Nuit”, d’où l’intitulé du dossier de presse : “Paris  
Michel Mau & Christophe Vix-Gras 
https://www.linkedin.com/in/michel-mau/  
https://www.linkedin.com/in/vixgras/ 
 
 

https://www.linkedin.com/in/michel-mau/
https://www.linkedin.com/in/vixgras/
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LA SOIRÉE 

 
Il y a près de 9 000 débits de boisson à Paris. L’offre qui se présente aux visiteurs est énorme. On 
constate un fort renouvellement des bars de quartier, la plupart monte en gamme. Les adresses de 
lieux de sortie varient en fonction des saisons, essentiellement Rive droite et en périphérie l’été 
venu pour les amateurs de nouveauté et d’espaces verts, voire également un tropisme vers la 
Seine, qui est redevenue un lieu de prédilection pour les apéros et les soirées en groupe, sans 
oublier quelques clubs notables. 
 

 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’alliance 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, etc. 
 
 
Le Bar du Marché - new 
C’est l’une des terrasses stratégiques de Saint-Germain où l’on voit tout et où l’on est sûr d’être 
vu. Très « titi parisien ». 
75 rue de Seine - Paris 6 
https://www.facebook.com/pages/Bar-du-March%C3%A9/111678278891474 
 
Le Barboteur 
Ce bateau-bar se promène sur le canal de l’Ourcq du 19e arrondissement jusqu’à Bobigny.  La 
cuisine, faite maison avec des fruits et légumes provenant d'une exploitation située à 25 km à l'est 
de Paris, se compose de clubs sandwichs carnivores et végétariens, de poissons frits et de desserts 
sans oublier les cocktails. 
De mars à octobre. 
https://www.facebook.com/canalbarboteur/ 
 
 
Le Baron Rouge 
Un vrai bar à vin avec des tonneaux 
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-Prés a même son prix littéraire. En face Lipp trône également en 
rival du boulevard, où vous pouvez également humer l’air qu’a respiré Boris Vian. 
172, boulevard Saint-Germain - Paris 6 
https://www.facebook.com/Cafedefloreofficial  
 
Les Folies 
Situé dans un ancien cabaret, ce bar animé avec terrasse offre un cadre détendu orné d’affiches et 
de néons. Ce lieu a vu les débuts de Line Renaud avant d’être le bar punk rock des années 80.  
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. 

https://www.facebook.com/pages/Bar-du-March%C3%A9/111678278891474
https://www.facebook.com/canalbarboteur/
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Centre Pompidou - Paris 4 
www.restaurantgeorgesparis.com 
 
La Perle 
Le Marais a sa perle pour l’apéro ! Cet ancien rade (bar populaire en argot) est devenu le repaire 
des fashionistas qui aiment la bringue avec son décor de bar de quartier. La musique est toujours 
de qualité, assurée par Madj. 
78, rue Vieille du Temple - Paris 3 
http://cafelaperle.com/ 
 
Le Piston Pélican 
Nouveau lieu créé par Stéphane Carbone (ex Carbone 14) où se croisent tartiflette, bonne sélection 
de vins et ambiance musicale chaleureuse. 
15, rue de Bagnolet - Paris 20 
http://pistonpelican.com/ 
 
Le Rivolux - new 
Ce café et bar rock offre plats simples, bières à la pression et happy hour dans une ambiance 
animée. 
16 rue de Rivoli - Paris 4 
https://www.facebook.com/Rivolux-254072814724049/ 
 
 
Le Sélect 
Face à la Coupole, le Sélect est l’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.  
 
Andy Wahloo - new 
Ambiance festive, décoration bariolée et cocktails d’anthologie dans une petite rue du 3ème 
arrondissement qui fait partie du célèbre restaurant très mode Le Derrière. 
69 rue des Gravilliers - Paris 3 
https://www.andywahloo-bar.com/  
 
Le Ballroom du Beef Club - new 
Un bar underground secret ambiance prohibition  à l’accès improbable ou l’on peut se délecter de 
merveilleux cocktails dans de gros fauteuils très confortables. 
58, rue Jean-Jacques Rousseau - Paris 1 
https://www.facebook.com/LeBallroomDuBeefclub 
 
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://cafelaperle.com/
http://pistonpelican.com/
https://www.facebook.com/Rivolux-254072814724049/
https://www.andywahloo-bar.com/
https://www.facebook.com/LeBallroomDuBeefclub
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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 
 
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 
 
Mabel - new 
Un petit espace cossu à deux pas du quartier Montorgueil réservé aux amateurs de cocktails à base 
de rhum. 
58 rue d'Aboukir - Paris 2 
http://www.mabelparis.com/  
 
Le Moonshiner 
Petit bar clandestin dissimulé derrière la chambre froide d’une pizzeria. 
5 rue Sedaine - Paris 11  
https://www.facebook.com/Moonshiner-390791131035525/  
 
 
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 Smash 
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 en janvier http://pariscocktailweek.fr 
Cocktail Spirit en 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 Pachamama  new 
Ce complexe logé dans un imposant immeuble à deux pas de la Bastille offre aux amateurs de 

http://www.lavomatic.paris/
http://www.mabelparis.com/
https://www.facebook.com/Moonshiner-390791131035525/
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rythmes latino et de saveurs exotiques plusieurs dancefloors dans les étages. Ce lieu fait vibrer 
l’âme de l’Amérique du Sud. 
46, rue du Faubourg-Saint-Antoine - Paris 12 
https://www.facebook.com/PachamamaParis/ 
 
Café Oz Rooftop 
De la bière en plein air sur les bords de Seine par le célèbre pub australien, où il est bon de 
sautiller comme des kangourous sur les buts de son équipe de foot préférée. 
Cité de la Mode 34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop  
 
Le Hobo Club 
Un beau club à deux pas des Champs-Élysées qui programme du r’n’b et des tubes hip hop en mode 
platinum. 
67, rue Pierre-Charron - Paris 8 
http://www.lehoboclub.com 
 
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 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 aussi bien hip hop qu’électro. 
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 
 
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 

https://www.facebook.com/PachamamaParis/
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop
http://www.bar4elements.com/
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http://www.caveaudelahuchette.fr 
 
La Jaja - new 
Ce bar du Montorgueil près des Halles a le charme discret d’un vieux bistrot d’un antique quartier 
animé, qui propose des soirées avec de bons DJs tels que Leslie Barbara Butch. 
56 rue d'Argout - Paris 2 
www.lajaja.fr 
 
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 
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 
 
Udo Bar  new 
Ce lieu discret dans une rue calme du quartier d’Oberkampf allie les véritables curry wurst 
d’Hambourg et une programmation électronique. 
4 bis rue Neuve Popincourt - Paris 11 
http://www.udobar.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 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.  
  
3WKafé  new 
3W = Women With Women Ce bar résolument lesbien est une adresse incontournable pour les filles 
avec ses soirées karaoke et ses animations. 
8 rue des Écouffes - Paris 3 
https://www.facebook.com/3wkafe/ 
 
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 

http://www.lajaja.fr/
http://www.truskel.com/
http://www.udobar.com/
https://www.facebook.com/3wkafe/
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pointue, concoctée par le directeur, ancien programmateur du Rex. 
26, avenue Corentin-Cariou - Paris 19 
http://alafolie.paris 
 
Chez Lui - new 
Un bar resto de quartier loti près de Goncourt, un vrai quartier populaire, avec des DJs invités, qui 
accueille régulièrement les shows de la bande de drags Gay Paree. 
67 rue Saint Maur - Paris 11 
https://www.facebook.com/Chez-Lui-659428777555045/ 
 
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 
 
Le Labo - new 
Un super bar au milieu de la rue des lombards ouvert de 15h à 6h du matin tous les jours sauf le 
Lundi. Prix super concurrentiels, voir imbattable pour le quartier : Happy hours de 15h à 23h, pinte 
à 3.50€, le litre de cocktail du jour à 15€, une terrasse chauffée, une discothèque au sous Sol. 

Clientèle hétero-friendly pour une ambiance survoltée. 
37, rue des Lombards - Paris 1 
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/  
 
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 Moderne - new 
C’est l’histoire de Lalla Kowska Régnier, qui a jadis défendu Act Up dans les années 90, puis oeuvré 
dans le PAF, puis brillé dans le bar le plus underground du Marais et qui, en tant que femme 
décidée, ouvre son bar. À découvrir. 
91 rue Beaubourg - Paris 3 
https://www.facebook.com/barlamoderne/ 
 
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 
 
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 
 
Raidd Bar - new 
Ouvert tous les jours ce bar de nuit est connu pour ses shows sexy avec des “gogos -dancers” qui 
prennent des douches devant les clients. Le lieu est souvent surnommé le “Shower-bar” par les 
touristes. 
https://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS  

https://www.facebook.com/Chez-Lui-659428777555045/
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/
http://www.bar-mine.fr/
https://www.facebook.com/barlamoderne/
https://www.opencafe.fr/
https://www.facebook.com/Quetzal-BAR-195263850822790
https://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS


 

 

 

→ Dossier de presse 2018 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris  

10 

P
A

R
IS

 F
E
S
T
IF

 N
IG

H
T
 &

 D
A
Y
 

 
 
Voulez Vous - new 
Ce café restaurant est un endroit confortable pour prendre un verre, siroter un cocktail ou manger 
un morceau en plein coeur du Marais. 
18, rue du Temple - Paris 4 
http://www.cafevoulezvous.com/ 
  
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. 
 
Aux Trois Mailletz  new 
Restaurant, piano-bar, cabaret, music live niché dans un caveau médiéval du XIIIe siècle, au coeur 
du quartier latin. 
56, rue Galande - Paris 5 
https://www.auxtroismailletz.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 
 
Le Flow 
Véritable complexe au pied du pont Alexandre III aux formes futuristes, la barge Le Flow offre une 
terrasse en belle saison, un restaurant gastronomique avec le chef Gérard Cagna, une salle de 
concerts / club et un bar sur son pont supérieur. 
Port des Invalides - Paris 7 
http://www.flow-paris.com 
http:/www.madamearthur.fr 
La Gare Jazz - new 
Dans une gare de la Petite ceinture, des concerts gratuits de jazz festifs tous les soirs, avec les 
meilleurs musiciens français et internationaux et 2000m2 de jardin. Allez hop. 

http://www.cafevoulezvous.com/
https://www.auxtroismailletz.com/
http://espaceb.net/
http://www.flow-paris.com/
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1 avenue Corentin Cariou - Paris 19 
https://www.facebook.com/LaGareJazz/ 
 
La Marbrerie 
Ce 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 avec terrasse. Il y a 
moult bals hispaniques et africains, que suivent des concerts et des soirées. 
21, rue Alexis-Lepère - 93100 Montreuil 
http://lamarbrerie.fr 
 
Le Chinois 
C’est une petite salle aux concerts pointus (rock, punk & world) crée par l’équipe de l’Alimentation 
Générale du quartier d’Oberkampf (Paris 11), qui se transforme en club chaque week end dans des 
vapeurs berlinoises. 
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 
 
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 
 
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 

 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 femmes. 
 
Bel Canto 
Ce restaurant offre l’alliance 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  
  

https://www.facebook.com/LaGareJazz/
http://lamarbrerie.fr/
https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil
https://www.sallepleyel.com/
http://www.supersonic-club.fr/
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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  
Madame Arthur 
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  
 
Le Manko - new 
Loti dans le prestigieux Théâtre des Champs-Élysées, cet établissement du Triangle d’Or additionne 
bar à cocktails, restaurant d’ambiance sud-américain, cabaret (avec le concours de l’équipe de la 
Club Sandwich) et club. 
15, avenue Montaigne - Paris 8 
http://www.manko-paris.com 
 
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 
http://www.paubrasil.fr  
 
 

 

http://www.michou.com/
http://www.manko-paris.com/
http://www.paubrasil.fr/
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LA NUIT 

 
Les lieux festifs parisiens se comptent par centaine. 380 bars avec autorisation de fermeture 
tardive et 200 “discothèques” selon la Préfecture de Police de Paris en 2017. Cette sélection rend 
compte de la diversité de l’offre et d’une géographie qui ignore le périphérique. Les franciliens 
viennent à Paris et les “Grands Parisiens” aiment l’inattendu dans les quatre départements de la 
Métropole de Paris. 
 
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 mini-clubs intimistes, des festivals et 
des collectifs et organisateurs SDF (sans discothèque fixe)… 
 
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. Le Badaboum est le club du quartier de Bastille avec une programmation 
électronique et House. 
 
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. Le 
brunch jazz du dimanche est à recommander. 
19-21, rue Moret - Paris 20 
http://www.labellevilloise.com 
 
Le Batofar 
Après presque 20 ans de loyaux services, le mythique bateau fermera ses portes pour travaux ! Ré 
ouverture annoncée au 2e semestre. 
Quai François Mauriac - Paris 13 
http://www.batofar.fr/ 
 
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. 
1, carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne - Paris 16 
https://www.facebook.com/lesnuitsdelaclairiere 
 
Communion - new 
Nouveau projet à partir de mai 2018 concocté par la bande du célèbre festival Calvi on the Rocks ! 
Le célèbre rooftop va devenir un lieu aussi bien diurne que nocturne avec des surprises, généraliste 
mais éclectique. 
Cité de la Mode 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
http://communion.paris/ 
 
 

http://www.labellevilloise.com/
http://www.batofar.fr/
http://communion.paris/
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Electric Bridge - new 
Premier étage de la fusée club de l’exploitant du parc expo de la Porte de Versailles, ce lieu est 
l’antre d’événements plutôt massifs et ponctuels (minimal à la berlinoise ou plutôt soulful) et fait 
danser depuis quelques mois sur son Electric Bridge les danseurs au dessus du périphérique. On y 
danse sur le pont Electric ! 
1 place de la Porte de Versailles - Paris 15 
http://electric-paris.com/ 
 
Espace Alexandre III - Soirées AAA - Showcase - new 
Le Showcase a eu déjà plusieurs vies et on ne parle pas du pont dans lequel il est niché et qui a été 
dédié à un tsar. Cet espace bien situé pour le clubber de l’Ouest parisien réouvre au 2e semestre. 
Pont Alexandre III- Paris 8 
https://www.facebook.com/AAAParisEvent/ 
 
Le Garage - new 
Véritable parenthèse de liberté dans un clubbing parisien parfois bien timoré, ce lieu bâti sous la 
Cité de la Mode et du Design satisfera les adeptes des lieux berlinois et de musiques électroniques 
pointues grâce à Daniel Weil son DA. 
Cité de la Mode 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
https://www.facebook.com/garageparis/ 
 
La Machine du Moulin Rouge 
Sous les gambettes des filles du French Cancan se trouve l’un des meilleurs clubs de la capitale 
avec trois salles et un Bar à Bulles, qui donne accès à un rooftop. 
90, boulevard de Clichy - Paris 18 
www.lamachinedumoulinrouge.com  
 
Le Rex Club 
LE club électronique de Paris depuis la création même de la house prépare ses 30 ans en 2018 avec 
des plateaux d’artistes historiques et internationaux, des projections de documentaire et de fiction 
au Grand Rex et des surprises. Pour la première fois de son histoire, le club sort de son antre pour 
réaliser des hors les murs sous le nom de Rexist. La première édition a eu lieu à la Mairie de Paris. 
À suivre avec grand intérêt. 
5, boulevard Poissonnière - Paris 2 
www.rexclub.com 
 
La Station - Gare des Mines 
Devenue l’adresse des clubbers expérimentaux en deux saisons, ce laboratoire du Collectif MU fait 
sa troisième saison. Au printemps, réouverture des extérieurs, pour de nombreux temps forts en 
plein air et les nouvelles éditions des festivals Garage MU Festival, Métamines, Qui Embrouille Qui 
ou Station électronique... Ses intérieurs accueillent des soirées de concerts et de clubbing 
réunissant la fine fleur de la scène musicale en pleine crise extatique ! 
29, avenue de la Porte-d’Aubervilliers - Paris 18 
http://lastation.paris 
 
T7 - new 
Deuxième étage club du parc expo de la Porte de Versailles, ce lieu à l’architecture futuriste est 
une espèce de caisson de basses adapté à l’énergie des clubbers avides de minimal et de gros son. 
32 rue Marcel Yol- 92170 Vanves 
https://www.facebook.com/T7Paris 
 
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 
 
 

http://electric-paris.com/
https://www.facebook.com/AAAParisEvent/
https://www.facebook.com/garageparis/
http://www.rexclub.com/
http://lastation.paris/
https://www.facebook.com/T7Paris
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b) Les collectifs électroniques 
 
Le terme collectif s’est ajouté au lexique de la fête, désignant à la base des groupements d’artistes 
pluridisciplinaires se regroupant pour être plus visible face au nombre exponentiel de DJs sur le 
marché. En fait ce sont des organisateurs de soirée qui assurent la DA, la communication et parfois 
la déco et l’accueil dans les clubs qui les reçoit. Certains, l’été venu, investissent la région 
parisienne et sont en fait de vrais producteurs de spectacle.  
 
Les collectifs les plus emblématiques de l’underground parisien se sont réunis en groupement et 
ont créé Socle (plus d’infos ici : http://tiny.cc/DPSocle). 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 sans les contraintes habituelles des clubs. 
 
Plusieurs médias spécialisés : Trax Magazine, émission Vaudou Paname sur Raje.fr (lien : 
https://www.facebook.com/vaudoupaname/), PWFM (https://www.pwfm.fr/) & Rinse 
(http://www.rinse.fr/). 
 
 
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 
Deviant Disco https://www.facebook.com/deviantdiscoparis 
Drom https://www.facebook.com/DROM.ORIGIN 
Excuse My French https://www.facebook.com/ExcuseMyFrenchOfficial 
Fée Croquer https://www.facebook.com/feecroquer 
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 
Pardonnez Nous https://www.facebook.com/pardonnez.nous/ 
Panorama Musique Électronique https://www.facebook.com/PMEpanorama 
Sous La Jupe https://www.facebook.com/sous.la.jupe 
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. 
 
Alcazar 
Ancien cabaret germano pratin, complètement dessiné par Jasper Conran (fondateur d’Habitat) 
dans un esprit “colonial” chic, offre un restaurant gastronomique au rez de chaussée et le Balcon à 
l’étage où brillent des bartenders sympathiques et des DJs programmés par Patrick Vidal, le tout 
sous la houlette du brillant Fabrice Gilberdy et de Sylvie Phunket. 
62, rue Mazarine - Paris 6 
www.alcazar.fr 
 
Le Germain Club Paradisio 
Ce restaurant, orné d’une monumentale statue de Xavier Veilhan, offre depuis cinq ans 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 
 
 

http://tiny.cc/DPSocle
https://www.facebook.com/vaudoupaname/
https://www.pwfm.fr/
http://www.rinse.fr/
https://www.facebook.com/pardonnez.nous/
http://www.alcazar.fr/
https://www.facebook.com/Legermainetclubparadisio
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Hotel Bourbon 
Ancienne synagogue, le lieu en a gardé les lambris et le sol, la décoration a été soignée, comme le 
look de la clientèle qui vient y étrenner des tenues chamarrées au son de DJs plutôt House au club 
en sous sol ou au lobby en rez de chaussée. 
39 rue des Petites Écurie - Paris 10 
http://hotelbourbon.fr/ 
 
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  
 
Mona Lisa - new 
Situé face à la future Bourse de Commerce - Fondation Pinault, paré de cuivre massif, d’épais 
velours, rehaussés de bois précieux, ce lieu est une sorte de boudoir onirique qui satisfera les 
dandys modernes. 
47 rue Berger - Paris 1 
http://www.monalisaparis.fr/ 

 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. 
 
Deux événements vont marquer 2018 : 
 
La Marche des Fiertés samedi 30 juin 2018 
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/ 
 
Gay Games du 4 au 12 août 2018 
Soirée d’ouverture au Grand Palais avec Offer Nissim, DJ et producteur israélien de Tel Aviv très 
populaire 
http://www.labigparty.com/fr/138-big-grand-palais.html 
 
Les clubs permanents : 
 
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 
  
Le Gibus - new 
Le Gibus Club se situe à 2 pas de la place de la République. Il propose des évènements clubbing 
éclectiques du jeudi au dimanche soir avec des soirée Techno, House, Pop et Rnb. Le club accueille 
une clientèle principalement Gay mais reste ouvert à toutes et tous. C’est le lieu de prédilection 
des afters du dimanche matin. 
18, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 11 
http://www.gibus.fr 

http://hotelbourbon.fr/
http://www.monalisaparis.fr/
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/
http://www.labigparty.com/fr/138-big-grand-palais.html
http://www.gibus.fr/
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Les organisateurs à suivre : 
 
Barbieturix 
La référence des soirées lesbiennes avec la soirée Wet for Me à la Machine du Moulin Rouge une fois 
par mois est aussi un magazine militant et culturel, qui fait aussi des événements dans plusieurs 
lieux. 
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 
 
La Culottée 
La Culottée est un projet mêlant musiques électroniques, live instrumental et arts performatifs né 
en juin 2012, qui rassemble un public ouvert et pas farouche autour d'une programmation musicale 
minutieuse. Tout un programme. 
https://www.facebook.com/laCulotteeParis/ 
 
 
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... 
http://www.flashcocotte.com 
 
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 
  
Kill The DJ 
Ce collectif allie le travail de label, qui a découvert Ivan Smagghe et la désormais très réputée 
Chloé, et celui d’organisateur de soirées exigeantes et originales, dont trois par au Centre National 
de la Danse de Pantin. 
https://www.facebook.com/kill-the-dj-49660872694 
 
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 qui 
fait aussi sa version cosy au Balcon de l’Alcazar (Paris 6) et son Bal. 
https://www.facebook.com/lamadameklaude 
 
SexyGroup 
Les soirées clubbing les plus chaudes de la capitale. 
www.sexygroup.fr 
 
La Toilette - new 
Ce collectif allie une programmation “fin de siècle” aux accents berlinois en mode queer. 
https://www.facebook.com/studio69paris/ 

https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis
https://www.facebook.com/laCulotteeParis/
https://www.facebook.com/kill-the-dj-49660872694/
https://www.facebook.com/studio69paris/
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Under 
L’after gay événement de référence à ne pas manquer pour les amateurs d’ambiance barcelonaise. 
https://www.fluidparty.com  
 
VendrediX / MercrediX 
MercrediX et VendrediX sont des Afterworks Gay les mercredis et vendredis dans des bars avec de 
grandes terrasses et parfois en rooftops. 
https://www.facebook.com/vendredixmercredix/ 
 
 
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.  
 
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. 
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 
 
La Colonie 
Kader Attia, plasticien ayant créé le Café Chéri, exploite ce lieu pluridisciplinaire, où se mêlent 
toutes les couleurs des tribus parisiennes, aussi bien afro, décolonisées que LGBT dans une 
ambiance arty avec des performances, des débats et bien sûr des parties. 
128, rue La Fayette - Paris 10 
https://www.facebook.com/lacolonieaparis 
 
 
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. 

https://www.facebook.com/vendredixmercredix/
https://www.facebook.com/InFunkWeTrust
https://www.facebook.com/lacolonieaparis
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22, boulevard Vincent-Auriol - Paris 13 
http://www.djoon.com  
 
La Galette Electrique 
Cette crêperie bretonne recommandée par Starwax Mag s’adonne au hip hop et pas qu’au biniou 
joué en bagad ! Les crêpes y sont bonnes et le scratch aussi. 
110 boulevard de la Villette - Paris 19 
https://www.facebook.com/lagaletteelectrique/ 
 
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  
 
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. 
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” !  
  
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. 
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6, rue Pierre-Fontaine - Paris 9 
http://www.lebuspalladium.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 Memphis - new 
Ce club familial ouvert en 1946, géré par le fils du fondateur, a un design très “Monopoly”, très 
visible depuis les Grands Boulevards. Programmation généraliste. 
3 Impasse Bonne Nouvelle - Paris 10 
 
 
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  
 

 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 
 
h) Les casinos 
 
Grande nouveauté : les “casinos” reviennent en 2018 et seront une attraction supplémentaire à la 
“ville lumière”. Ils porteront le nom de “Clubs de Jeux” et auront la singularité de ne pas avoir de 
machines à sous. Trois acteurs se sont déclarés et ouvriront des lieux ouverts la nuit : Partouche, 
Tranchant et Raineau. 
 
Cercle Clichy Montmartre 
Bel établissement ouvert en 1946 dans un ancien bouillon 1900 avec ses tables de jeu où on peut 
jouer au poker, Texas Hold’Em et black jack, le Cercle est resté dans son jus. 
84 rue de Clichy, 75009 Paris 

http://www.paris.fr/jardinsnocturnes
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http://pokerccm.com/  
 
 

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 
 
Jazz y Jazz - new 
Rendez vous des “puciers” de Saint Ouen, ce bar kabyle a l’avantage d’ouvrir sans interruption les 
week ends et accueille des soirées électroniques et bigarrées. 
12 avenue de la porte de montmartre - Paris 18 
https://www.facebook.com/JAZZ-Y-JAZZ-142398845952436/ 
 
 
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  
 
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 
 
9, rue de la Grande-Truanderie - Paris 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pokerccm.com/
http://www.concreteparis.fr/
https://www.facebook.com/JAZZ-Y-JAZZ-142398845952436/
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 
 
EP7 - new 
En plein coeur de Paris Rive Gauche, l'EP7 est un café culturel ainsi qu'un équipement multimédia 
communicant pour le quartier et surtout proposé à l’expression des artistes démontrant la qualité 
et la vitalité de la création numérique. 
133 Avenue de France - Paris 
http://ep7.paris/ 
 
 
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 
 
Le Hasard Ludique - new 
C’est un lieu culturel hybride ouvert en 2017, où cohabitent salle de spectacles de 300 places, 
atelier de pratique artistique collective et bistrot gourmand. Les anciennes voies ferrées de la 
Petite Ceinture en friche accueilleront à l'été 2018 un espace en plein air atypique avec terrasse, 
playground et activités artistiques. 
128 Avenue de Saint-Ouen - Paris 18 
https://www.lehasardludique.paris/ 
 
Ground Control 
Cette enseigne développée par l’agence La Lune Rousse depuis 2014 réunit plusieurs restaurants, 
bars, brocante et ateliers divers et variés. Ground Control fait partie des Sites Artistiques 
Temporaires de SNCF Immobilier. 
81-87, rue du Charolais, 12e 
www.groundcontrolparis.com 
 
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  
 
 

http://www.le6b.fr/
http://ep7.paris/
https://lesgrandsvoisins.org/
https://www.lehasardludique.paris/
http://www.groundcontrolparis.com/
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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 
 
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  
 
Solar Sound System - new 
Le collectif d’ingénieur en réduction d’impact énergétique utilise la fête comme mode d’action 
évangélique pour réduire sa consommation. Après avoir oeuvré aux Grands Voisins, le collectif, 
également basé à Berlin et Tel Aviv, aura sa friche à Montreuil. TBC 
https://solarsoundsystem.org/ 
 
 
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 
 
Kiosquorama - septembre 
Cycle de concerts et de DJs sets dans des kiosques emblématiques et de quartier, ce festival offre 
aussi des visites de quartier avec  l’application Diversities. 
http://kiosquorama.org/ 
 
 

 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 mai 
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 - 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 
 

http://www.mainsdoeuvres.org/
https://solarsoundsystem.org/
https://www.facebook.com/BistronomieClub
http://kiosquorama.org/
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Mini Rock en Seine - août  
C’était 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 
 
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. 
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 
 

 
 Gaming 
 

Le Nid 
Un bar à jeux de société où il est possible de jouer à plus de 800 jeux de société, d’acheter les 
dernières nouveautés et de se retrouver avec ses amis & collègues. 
227 rue Saint-Martin – Paris 3 
http://lenid-coconludique.com 
  
Otaku Social Club 
Un bar où passionnés de jeux vidéo, champions d’e-sport et créateurs de jeux se retrouvent. C’est 
l’endroit idéal pour jouer, boire et grignoter et se retrouver au sein d’une communauté passionnée 
par les jeux vidéo. 
160 rue Saint-Denis – Paris 2 
http://www.otakusocialclub.com 
 
ESCAPE GAME / JEU DE PISTE 
   
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  
 
Victory Escape Game 
21 rue de la Victoire – Paris 9 
www.victoryescapegame.fr 
 
 

http://lenid-coconludique.com/
http://lenid-coconludique.com/
http://www.otakusocialclub.com/
http://www.otakusocialclub.com/
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Villette Makerz 
Le parc de la Villette se diversifie encore plus avec deux lieux dédiés aux arts numériques et au 
fablab. 
La Villette - Paris 19 
http://villettemakerz.com/ 
 
 
 

 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 
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  
 
 
 

http://villettemakerz.com/
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LES FESTIVALS 

 
 
Villette Sonique 23-27 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 Islands  19-20 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  
 
Brunch Electronik Paris - mai - juin - juillet  
C’est le festival européen pour les jeunes familles qui aiment danser avec les enfants en après-midi 
le dimanche au son des DJs qui tournent dans les gros clubs. Quand on a plus de 30 ans, une famille 
et des obligations, le Brunch est une occasion parfaite. 
Lieu à confirmer 
http://paris.brunchelectronik.com/ 
 
We Love Green  02-03 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 15-18 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  22-24 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 
 
Macki Music Festival 29  juin - 1 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 
 
 

http://www.marvellous-island.fr/
http://paris.brunchelectronik.com/
https://www.facebook.com/mackimusicfestival
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The Peacock Society - 6 & 7 juillet 
Ce festival est résolument orienté clubbing avec des plateaux d’artistes internationaux 
Parc Floral de Vincennes - Paris 12 
https://thepeacocksociety.fr/ 
 
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 Paris  21-22 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 
 
Paris Summer Jam - 24 août - new 
Nouveauté dans le paysage de plus en plus tendu des festivals parisiens, ce festival proposé par 
Livenation se positionne face à Rock En Seine et annonce Kendrick Lamar, NERD ou encore IAM ! 
U Arena - Nanterre 
https://www.livenation.fr/ 
 
Festival Rock en Seine 24-26 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  
 
La Fête de l’Humanité 14-16 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  
 
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  
 
Avertissement 
 
Pour plusieurs raisons, liées tant aux difficultés d’exploitation des lieux, à la volonté d’avoir un ou 
plusieurs artistes importants, etc, certains festivals changent de date régulièrement. 

https://thepeacocksociety.fr/
http://afropunkfest.com/paris/
https://www.lollaparis.com/
https://www.livenation.fr/
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 

 
De parcours urbains en spectacles éphémères, Paris est animé par quelques grands événements 
populaires et festifs. 
 
De fin mars à fin mai - Foire du Trône 
Le grand événement forain de l’Est de Paris. 
Pelouse de Reuilly - Paris 12  
http://www.foiredutrone.com  
 
19 mai  - La Nuit Européenne des Musées 
L’Europe sera à l’honneur lors de la 14ème édition de la Nuit européenne des musées. 
Dans plusieurs musées 
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr 
 
De juin à août - Fête des Tuileries 
Petits et grands, touristes et parisiens, peuvent, pendant 2 mois, s'amuser avec les 60 attractions 
qui leur sont proposées : auto-tamponneuses, trains fantômes, tirs à la carabine, palais des glaces, 
chevaux de bois 1900, etc. 
 
21 juin - La Fête de la Musique 
Le plus grand événement musical de France 
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr  
 
30 juin- 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 
 
La Fête des Loges - 30 juin - 20 août 
La fête des Loges est une des plus anciennes fêtes foraines de France qui se tient chaque été 
depuis 1652, de la fin juin à la mi-août, sur l’esplanade des Loges, une surface de huit hectares 
dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye en France 
https://www.fetedesloges.org/ 
 
juillet - Les Heures Heureuses 
Parcours d’apéros dans 250 lieux partenaires, l’apéro est le meilleur moment de la journée ! 
Plusieurs lieux dans Paris 
https://quefaire.paris.fr/lesheuresheureuses 
 
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 
 
29 septembre - Techno Parade 
Après la Fête de la Musique, la Techno Parade est la plus grande réunion musicale en France. Elle 
fête ses 20 ans en 2018. 
http://www.technoparade.fr  
 
 

https://www.fetedesloges.org/
https://quefaire.paris.fr/lesheuresheureuses
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6 octobre - La Nuit Blanche 
Ce grand événement festif invite les Parisiens, le 1er samedi d’octobre, à déambuler dans les rues 
de la capitale pour découvrir des installations artistiques dans l'espace public ou dans des bâtiments 
incontournables de la métropole. 
https://www.paris.fr/nuitblanche 
 
 
31 décembre - Réveillon sur les Champs-Élysées avec feux d’artifice.  
 
 
 

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  
 
Quai 17 - new 
Aux allures rétro disco, ce lieu du Bassin de la Villette est une valeur sûre des libertins en goguette. 
Le lieu accueille également des soirées musicales. 
17 quai de l’Oise - Paris 19 
http://www.quai17.net/ 
 
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 
 
IDM Sauna - new  
Un sauna entièrement dédié à la convivialité et aux soirées à thème. 

https://www.paris.fr/nuitblanche
http://www.quai17.net/
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4, rue du Faubourg Montmartre - Paris 9 
http://www.idm-sauna.com/  
 
  
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 
http://www.kingsauna.fr 
 
Et aussi : 
 
Paris Fetish Week 
L’événement Fetish gay une fois par an. 
http://www.paris-fetish.com 
 
 
 
 

http://www.idm-sauna.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. 
 
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 Maincy 
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” 
Durant l’été, le magnifique palais Art Déco de la Porte Dorée, vestige de l’expo coloniale, fait sa 
guinguette sur son parvis, en musique en collaboration avec les Petites Gouttes. 
 
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  
 
Magasins Généraux / BETC 
Ancien site industriel situé au bord du canal de l'Ourcq à Pantin, les Magasins généraux sont un 
centre de création qui participe à l'énergie et à l'émergence du Grand Paris créé en rez de chaussée 
de l’agence BETC. Dans le même bâtiment la Bellevilloise et le tourneur Allo Floride vont ouvrir 
Dock B, beau bar dansant avec concert. 
1 rue de l'Ancien Canal - 93500 Pantin 
https://magasinsgeneraux.com/fr/ 
 
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  
 
Les Siestes Électroniques : 7-28 juillet 
Le festival le plus curieux et universitaire de la scène électronique française, les Siestes 
Électroniques de Toulouse réalisent un cycle de performances autour du fonds audio du musée dans 
le jardin du musée Quai Branly à la belle saison. 
Musée Quai Branly - 37, quai Branly - Paris 7 
www.quaibranly.fr/ 
 
Les befores du quai Branly 
Plusieurs soirs par an, les Before vous plongent dans la vitalité artistique des cultures du monde. 
Une ambiance unique ! 
Musée Quai Branly - 37, quai Branly - Paris 7 
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-
evenements/before 

https://magasinsgeneraux.com/fr/
http://www.quaibranly.fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/before
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 :  
 
Agenda de la Ville de Paris 
https://quefaire.paris.fr/ 
 
Enlarge Your Paris : le guide indispensable de la Métropole et de la Région 
https://www.enlargeyourparis.fr/ 
 
Guide des Grands Parisiens : guide papier des adresses culturelles du “Grand Paris” réalisé par 
BETC et Enlarge Your Paris 
https://grandsparisiens.com/ 
 
Heeboo : le magazine déviant de la nuit parisienne 
http://heeboo.fr/ 
 
Paris La Nuit guide qui fait la carte sur Maps des fêtes du week end 
http://parislanuit.fr/ 
 
Starwax Magazine : le guide du funk et hip hop parigot 
http://starwaxmag.com/ 
 
Télérama Sortir 
http://sortir.telerama.fr/# 
 
Toot Sweet : service de billetterie à tarif réduit et géolocalisé. 
https://tootsweet-app.com/#/homepage 
 
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 
 
 

https://quefaire.paris.fr/
https://www.enlargeyourparis.fr/
https://grandsparisiens.com/
http://heeboo.fr/
http://parislanuit.fr/
http://starwaxmag.com/
http://sortir.telerama.fr/
https://tootsweet-app.com/#/homepage

