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PARIS FESTIF NIGHT & DAY

ÉDITO DE FREDERIC HOCQUARD
« En quelques années, Paris peut se targuer d’avoir pris une dimension centrale dans les nuits
européennes. Que ce soit du point de vue des artistes qui s’y produisent, des esthétiques qui
s’inventent, des nouveaux territoires qui accueillent, du public sans cesse au rendez-vous, l’offre
d’activités nocturnes croît sous de multiples formes dans la capitale et je m’en réjouis. C’est un
argument de plus pour Paris, la ville lumière, de pouvoir vivre la nuit tantôt pour observer les
étoiles dans les parcs et jardins, tantôt pour apprécier les abords de la Seine, mais aussi pour
danser dans un cabaret, une discothèque ou écouter un concert de Jazz dans un des nombreux
café-concert de la ville. Cette dynamique festive, bienveillante et respectueuse, nous
l’entretenons avec tous les acteurs afin de vous offrir toujours, son plus beau rayonnement. »
Frédéric Hocquard
Adjoint au Maire de Paris en charge de la vie nocturne et de la diversité de l’économie culturelle

EDITO DES REDACTEURS
La nuit est un moment indéfini qui, pour certains, s’étend du coucher du soleil à l’aurore et pour
d’autres de la fin du labeur à la fin de la fête. Pour d’autres encore, c’est le moment du sommeil.
Mais pour tout le monde, c’est ou ce fut un instant de sociabilité, de communion et de partage où
les barrières sociales tombent. La Nuit, les chats ne sont-ils pas tous « gris » ?!
La nuit, toutes les excentricités et tous les fantasmes sont permis. Ce sont des accélérateurs, des
catalyseurs, des instants de partage ou de futilité, mais elles ne sont jamais vaines, viles ou
totalement dénuées de sens. Elles sont expiatrices, libératrices, fédératrices, elles sont belles et
brillent de mille feux.
Les nuits surprennent, les nuits étonnent, elles éblouissent, elles questionnent ou agacent mais
elles ne laissent personne indifférent et pour cause, elles créent du lien. Elles sont une des
expressions même de la vie en société, de la jeunesse, de la joie… Vouloir canaliser cette source
intarissable serait illusoire, on ne canalise pas l’expression de l’excentricité même… Les nuits
s’organisent seules, en marge des sociétés depuis toujours, elles en sont le miroir « grossissant »,
parfois déformant, mais également un catalyseur.
Le soir est la scène fugace des étoiles filantes et des papillons de nuits attirés par la clarté,
projecteurs où les feux de la rampe génèrent leurs propres icones, leur lot de fantasmes, en un mot
: les rêves…
Les nuits sont flamboyantes, strass et paillettes, parfois poudre aux yeux mais elles constituent un
attrait dont se parent les grandes destinations. Les faiseurs de nuits sont des entrepreneurs
modernes et responsables, des entrepreneurs d’Arts et de Culture, des révélateurs excentriques,
qui permettent de donner du sens au reste de nos banalités, voire à la vacuité du jour.
L’attractivité nocturne fait partie de l’équation indissociable des destinations attrayantes.
Les villes qui perdent de leur éclat nocturne se fanent plus vite aux yeux des visiteurs… Gabrielle
Chanel disait qu'il “faut beaucoup de sérieux pour faire du frivole”. Cette citation restera pour nous
celle qui résume le mieux les Nuits d’aujourd’hui et de demain, qui doivent accompagner les
fêtards, canaliser les énergies, encadrer les fauteurs de troubles, être des havres de paix pour les
naufragés de nos mégalopoles modernes et des “phares dans la nuit” pour les âmes esseulées…
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Avec plus de 8000 débits de boissons, dont 2500 qui peuvent fermer au-delà de 2h du matin (heure
légale de fermeture d’un établissement offrant de l’alcool au public à Paris), Paris est riche d’une
offre pléthorique pour les quelques 12M de franciliens et 40M de visiteurs étrangers. Il y a surtout
une grande concurrence entre les professionnels. La grande nouveauté désormais est l’extrême
saisonnalité de la fréquentation : l’été s’est imposé comme la période phare. La saison estivale
dure jusqu’au mois d’octobre au gré des températures. La multiplication des lieux éphémères ou
des lieux saisonniers est phénoménale. D’ordinaire seules les terrasses des Rives de Seine
s’animaient, désormais les rooftops des grands bâtiments, des galeries commerciales entre deux
exploitations, voire des chantiers, sont valorisés et se parent de cantines modernes véritables
terrains de jeu pour des après-midis festifs en famille. Autre fait marquant : Paris assume de plus
en plus sa mixité culturelle, les scènes afro, asiatiques, latino et moyen orientales débordent
d’énergie. La preuve : la splendide salle des Hauts-de-Seine, la Seine Musicale accueille des Battle
hip hop !
Les modes passent, mais Paris reste incontestablement la “ Ville Lumière” et brille encore jusqu’au
bout de la nuit.
Christophe Vix-Gras
https://www.linkedin.com/in/vixgras
Michel Mau
https://www.linkedin.com/in/michel-mau-08220b31/
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LA SOIRÉE
➢ L’apéro
L’Autobus - new
Un bar populaire, festif en lisière du Marais, c’est suffisamment rare pour être mentionné ici. La
qualité est dans la “géographie humaine” comme dirait Joseph Kessel, également un grand fêtard
en son temps.
1 rue Oberkampf – Paris 11e
Le Baron Rouge
Un vrai bar à vin avec des tonneaux sur lesquels on se régale d’huîtres et de charcuterie. On peut
également emporter du vin si on l’apprécie.
1 rue Théophile-Roussel - Paris 12e
http://lebaronrouge.net
Le Bogibar - new
Le Bogibarest un pont entre les cultures, un salon convivial et chaleureux pour des moments
magiques et inoubliables autour d’un verre ou d’un repas entre amis, entre collègues, en
famille...Lieu de la culture, de l’art et de l’amour, le Bogibar réalise une programmation continue
d’événements, de concerts, de spectacles, d’expositions, de tables-rondes...
54 rue Guy Môquet – Paris 17e
http://www.bogibar.com
Bulot Bulot - new
Une adresse originale, un petit “caboulot’ qui offre des bulots mais d’autres produits de la mer en
direct des producteurs. Un bon choix pour se restaurer avant d’aller dans l’un des cabarets voisins.
83 rue des Martyrs – Paris 18e
https://www.bulotbulot.fr/
Les Deux Magots
Adresse littéraire de Saint Germain, ce café offre une magnifique terrasse face à l’église mythique,
une carte de qualité bien française, des rencontres littéraires le lundi et des concerts de jazz le
jeudi.
6 place Saint-Germain des Prés – Paris 6e
http://www.lesdeuxmagots.fr/
Fréquence Bar - new
Ici les vinyles sont mis à l'honneur avec une cabine DJ derrière le bar et une sélection musicale
pointue disco/funk de bon gout, tout comme les cocktails à tomber. Le tout est accompagné par
des spécialités de street-food du monde entier en fonction de l'humeur du chef canadien. On adore
déjà !
20, rue Keller – Paris 11e
https://www.facebook.com/frequenceparis/
Fluctuart - new
Ce nouveau lieu, en plus d’être le premier centre d’art urbain flottant, offre un rooftop incroyable
au pied du pont Alexandre III ainsi qu’un bar dans son antre. Ce lieu dédié aux cultures urbaines
promet d’être l’une des grandes surprises de l’année 2019
Port des Invalides - Paris 7e
https://fluctuart.fr
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Le Mesturet
Décoré avec des poutres apparentes et des objets chinés, ce bistrot typique sert des plats français
de saison, mais ce bistrot à l’avant-poste du classement des bistros parisiens au patrimoine mondial
de l’UNESCO (Paris célèbre ses bistrots). C’est donc l’ambassade des bistrots, un terme bien local
pour désigner des bars où il fait bon vivre.
77 Rue de Richelieu – Paris 2e
https://www.lemesturet.com
https://bistrotsetterrassesdeparis.org
La Perle
Le Marais a sa perle pour l’apéro ! Cet ancien bar est devenu le repaire des fashionistas qui aiment
la bringue avec son décor de bar de quartier et sa musique, assurée par Madj.
78 rue Vieille du Temple - Paris 3e
http://cafelaperle.com/
La Poule au Pot
Ce restaurant, un peu chic, repris par Jean-François Piège est l’un des derniers témoins des
restaurants des Halles, un rendez-vous des noctambules d’antan qui a misé sur une montée en
gamme, mais qui a néanmoins l’une des meilleures soupes à l’oignon de la capitale.
9 rue Vauvilliers – Paris 1er
http://www.lapouleaupot.com
Les Ptits Gros - new
Ce café tabac est un véritable hâvre de paix de l’hédoniste du 9e. Cette adresse affiche une
bonhomie totale, ouverte 7/7 et 365 jours par an, avec de bons produits maison typiques.
27 avenue Trudaine – Paris 9e
https://www.lesptitsgros.com/
La Scala - new
Les noctambules du cœur de Paris ont enfin leur nouvelle adresse : le Restaurant & Bar La Scala
Paris. Au premier étage de cette nouvelle salle de spectacle ouverte à tous les courants de la
création – théâtre, danse, musique, nouveau cirque, arts visuels et numériques –, spectateurs,
artistes du lieu et du quartier de théâtres se réunissent, jusque tard dans la nuit, autour d’un plat
ou d’un verre dans un espace convivial entièrement pensé par le designer Richard Peduzzi.
13 boulevard de Strasbourg – Paris 10e
www.lascala-paris.com
Le Split - new
Petit bar d'habitués sans façons souvent rempli de personnalités insolites, agglutinées parfois
autour du flipper ou du jeu de fléchette électronique, sous l’œil malicieux du patron. La playlist y
est toujours bonne et la bière pas chère. Sans chichi.
83 rue de la Roquette – Paris 11e
https://www.facebook.com/lesplit/
Tony - Taproom Gallia - new
Dans le même esprit que le Bar Gallia à Pantin, le Tony est un bar dédié aux bières et à l’esprit
artisanal avec de la petite restauration, des vins natures et de la bonne musique avec des DJs issus
des collectifs électro les soirs de week end.
2bis rue des Petites Écuries – Paris 10e
https://www.facebook.com/tonybargallia/
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➢ La mixologie
Le Bisou - new
Le Bisou, c’est avant tout un bar pour celles et ceux qui sont à la recherche de convivialité : son
équipe est connue pour son amour des cocktails bien faits autant que pour son accueil chaleureux.
Le bar ne possède pas de carte, on y boit des mélanges mystère pour les aventuriers.
15 boulevard du Temple – Paris 3e
https://www.bar-bisou.fr
Le Bar des Prés
Une belle adresse Art Déco dans une rue tranquille de St Germain des Prés par l’une des stars
culinaires des écrans, qui donne envie de fuir un peu l’agitation urbaine.
25 rue du Dragon – Paris 6e
http://www.lebardespres.com/fr/accueil/
Breakfast Club Paris - new
Ce bar à cocktails est inspiré des speakeasies des années 1970 à New York avec des peintures
abstraite sur les murs, une boule disco, des banquettes en velours et certains cocktails servis dans
des mugs. Le lieu offre des concerts acoustiques et des DJs set disco, funk, électro, soul et hip hop
par des anciens du Pompon. Cocktail préféré : le Jumping Jack.
17 rue d'Enghien – Paris 10e
https://lebreakfast.fr/home
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 3e
http://www.quixotic-projects.com/venue/candelaria
Combat - new
C’est le combat, outre le nom historique de ce quartier du Nord-Est, de trois jeunes femmes, dont
deux anciennes de l'Experimental Cocktail Club (ECC), motivées à convertir ce coin populaire à la
mixologie. Planté au cœur de la rue de Belleville, le lieu lumineux aux grandes baies vitrées arbore
un décor provisoire du meilleur effet avec musique électro pop et clientèle décontractée..
63-65 rue de Belleville - Paris 20e
https://www.facebook.com/CombatBelleville/
Lavomatic
Un des bars les plus curieux de Paris. Il faut traverser la porte en trompe l’œil en forme de sèchelinge pour accéder au bar.
30 rue René-Boulanger - Paris 10e
http://www.lavomatic.paris
Little Red Door - new
C’est un bel endroit en sous-sol avec une chouette déco et beaucoup de salles différentes. De plus,
Il n’y a pas d’enseigne, juste l’une des portes rouges les plus connues de la capitale. Cette adresse
est la 33e au dernier classement des derniers World’s 50 Best Bar. On choisit son cocktail plus en
fonction de l’ambiance qu’en fonction des ingrédients, grâce à une carte très architecturale. Il y a
une ambiance très intimiste pour ce bar à cocktail « clandestin », qui donne l’impression d’être
dans le New York des années 20.
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60 rue Charlot – Paris 3e
http://www.lrdparis.com/
La Mezcaleria - Le Malicia - new
La Mezcaleria est le bar caché derrière le magnifique hôtel 1K. Au programme, tout l'héritage
culturel mexicain sous forme liquide. Tequila et Mezcal sont représentés par une très grosse
poignée de producteurs et sont magnifiés en cocktail grâce à une solide équipe de barmen !
Nouveau : le bar caché à son boudoir caché, la Malicia ! Un bar à l’esprit boudoir et pouvant
accueillir jusqu’à 25 personnes.
13 boulevard du Temple – Paris 3e
https://www.facebook.com/lamezcaleriaparis/
Le Moonshiner
Bastille, quartier prisé des assoiffés de la capitale, offre encore des perles méconnues : c’est à
l’équipe du Dirty Dick que l’on doit ce speakeasy caché au fond d’une pizzeria. Inspiré directement
des temps de la prohibition américaine, l’ambiance est donnée par des lumières tamisées et
lampadaires vintage.
5 rue Sedaine – Paris 11e
https://www.facebook.com/pages/category/Pub/Moonshiner-390791131035525/
No Entry - new
Speakeasy situé dans les sous-sols du célèbre restaurant italien Pink Mama. Pour y accéder, pas
besoin de faire la queue : l’entrée se fait directement par une porte qui semble être celle d’un
frigo, ornée d’un symbole NO ENTRY. N’hésitez pas à franchir la porte, l’équipe vous servira une
sélection pointue de 15 cocktails revisités à l’italienne.
20 bis rue de Douai – Paris 9e
https://www.bigmammagroup.com/fr/bars/bar-no-entry
L’Ours Bar
Bar à cocktail à l’ambiance décontractée et conviviale, ses prix sont plus qu’attractifs : à partir de
6 euros par verre en Happy Hour. Dans ce quartier qui attire surtout une clientèle branchée, c’est
une oasis cosy et familial.
8 rue du Paradis – Paris 10e
https://animaux.bar/l-ours
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. Ce lieu a vraiment marqué le paysage des bars à cocktail avec sa façade unique
et son choix excellentissime de liqueurs.
51 rue du Faubourg-Saint-Denis - Paris 10e
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune
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➢ L’afterwork
Le Balrock
Le Balrock est le QG du sport à Paris. Plus grand bar sportif avec 32 écrans, food truck et système
son dernière génération.
161 rue Montmartre - Paris 2e
http://www.balrock.fr
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 au rythme des buts de son équipe de foot préférée.
Cité de la Mode, 34 quai d’Austerlitz - Paris 13e
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop
Le Pachamama
Ce complexe logé dans un imposant immeuble à deux pas de la Bastille offre aux amateurs de
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 12e
https://www.facebook.com/PachamamaParis/
Rosa Bonheur sur Seine
Avec une nouvelle barge, plus large de 3m donc plus spacieuse, dotée d’un rooftop, au dessin
rappelant la voûte du Grand Palais, la guinguette au bord de l’eau est un eldorado des rencontres
sur des airs populaires. Vous y trouverez même la Camargue au détour d’un pastis ou d’une pizza.
D’octobre à fin mai, un bal alterne chaque mercredi pop rock, rock sixties et sévillanes. Sa cousine
Rosa Bonheur à l’Ouest propose également une belle terrasse en bord de Seine à Asnières avec une
barge rénovée.
Port des Invalides - Paris 7e
http://rosabonheur.fr

➢ Les bars dansants & before
Le 1999 - new
Ce bar aux faux airs de club garantit une certaine qualité de programmation au sein du quartier
Oberkampf, véritable épicentre de la soif à Paris. L’équipe sait de quoi elle parle !
127 rue Saint Maur – Paris 11e
https://www.facebook.com/1999paris/
Le 45 Tours - new
Ouvert de 6 heures du matin à 2h de la nuit tous les week ends, c’est à vous de choisir si vous
voulez y passer l’after ou le before. Le bar sert une large carte d’alcool mais aussi quelques en-cas,
tout cela sur un fond de musique électronique. La programmation est soignée et plusieurs collectifs
parisiens sont déjà passés par ce rade à leurs débuts.
45 rue de Montreuil – Paris 11e
https://www.facebook.com/Le-45-Tours-547324945310592/
Alimentation Générale
ALG pour les initiés, ce bar, restaurant et salle de concert a des allures de squat. L’espace est
vaste et chaleureux, on y trouve même un baby-foot ! Lors des concerts acoustiques prédominent le
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musiques du monde pour laisser leur place aux DJs aux styles très variés plus tard dans la soirée. Le
dancefloor est toujours animé par une foule dynamique et sympathique.
64 rue Jean-Pierre Timbaud – Paris 11e
http://www.alimentation-generale.net/
Black Dog - new
Ce bar est le grand rendez vous des amateurs de musiques extrêmes. Vous pouvez y amener votre
cousine gothique ou votre cousin punk, ils vont adorer.
26 rue des Lombards – Paris 4e
https://www.blackdog-bar.com/
Caveau de la Huchette
Le jazz, ça se danse ! Le film La La Land a vanté ce haut lieu des zazous et du jazz live qui se danse
depuis 1946. Pour amateur de be-bop, swing et de New Orleans.
5 rue de la Huchette - Paris 5e
http://www.caveaudelahuchette.fr
La Démesure - new
La Démesure est une “auberge festive” où l’on peut dîner, boire et danser. Venez découvrir un
appartement atypique de 450m2, joliment aménagé sur deux niveaux avec différentes ambiances :
un restaurant, un bar à cocktails et un dancefloor pour danser au kilomètre, comme aiment à le
dire les propriétaires des lieux. Pour les amateurs de soul et funk !
43 rue du faubourg Montmartre – Paris 9e
https://www.lademesure.net/
Les Ecuries - new
Autrefois bureau de poste, lieu secret de la fête du Paris mondain dans les années 70, restaurant
médiéval dans les années 90, l’espace atypique des Écuries n’a cessé de renaître et d’évoluer
depuis la construction de ses murs. Réouvert en septembre 2014, ce lieu unique est aujourd’hui un
espace de fête et d’exposition, un espace artistique et collaboratif basé sur l’échange et la
créativité, ouvert aux talents et aux artistes. Bar, espace culturel, artistique et solidaire. DJ set,
théâtre, musique live, expos, artistes underground, meuble et déco recup, bière fraîche, cocktails.
3 rue Bachaumont – Paris 2e
http://lesecuries-bar.com/
La Mécanique Ondulatoire - new
En attendant la réouverture de la cave, il y a des DJs qui jouent rock dans ce bar qui a apporté un
air frais sur la scène des bistrots qui proposent des lives.
8 passage Thiere – Paris 11e
http://mecanique-ondulatoire.com/
L’Olympic Café
C’est l’équipe de l’Alimentation Générale qui a repris les rênes de ce lieu multiculturel du 18ème.
L’ambiance y est joyeuse et sans artifices, un beau comptoir dans la salle du haut et en bas une
salle de concerts. La programmation y est très variée, du punk hardcore en passant par le Rock
indie, le Folk psyché jusqu’au grunge ou R’n’B.
20 rue Léon - Paris 18e
http://www.olympiccafe.fr
Panic Room
Pilotée par le collectif Dure Vie et l’équipe Bonjour/Bonsoir ce lieu a une programmation sans faute
dans un cadre branché,street-art et on y trouve un plafond sur mesure tapissé de LED qui fera
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briller votre nuit. choisissez les cocktails aux noms un peu osés et retrouvez vous amis sur la piste
de danse !
101 rue Amelot - Paris 11e
http://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 18e
http://www.lespetitesgouttes.com
Pop'in - new
Véritable Mecque de la pop à Paris, ce bar a de faux airs de swinging London et peut séduire
jusqu’à trois générations !
105 rue Amelot - Paris 11e
https://www.facebook.com/popinparis/
Terrain Vague - new
Ouvert par une petite bande de copains ce bar on s’y sent comme chez un vieux pote, mobilier
chiné, bières locale et planteur maison. Ils organisent régulièrement des soirées ou les artistes, DJ,
collectifs et associations ont carte blanche. Le Terrain Vague est un vrai terrain de jeu, dansant et
convivial.
51 rue Sedaine - Paris 11e
https://www.facebook.com/leterrainvague/
Zak Bar - new
Le Zak est un bar attachant de part son ambiance festive et familiale, mais aussi par son style
décalé, old school, et rock’n’roll.
3 Rue Victor Letalle - Paris 20e
https://www.facebook.com/Zakbar.paris/

➢ Les bars LGBT
La Boîte - new
C’est un bar gay convivial qui dépayse instantanément le visiteur ailleurs qu’à Paris. Ce lieu sis sur
une rue passante entre Les Halles et le Marais accueille régulièrement des afterworks comme
l’apéro des Garçons du média gratuit gay Qweek et du magazine Garçon Magazine.
15 rue des Lombards – Paris 4e
https://www.facebook.com/La-Boite-1129547410487782/
La Champmeslé
Ce bar incontournable fête cette année ses 40 ans. Josy mène ce haut lieu saphique à son
firmament dans une rue délicieuse derrière le Palais Royal, ancien lieu des amours licencieuses.
4, rue Chabanais – Paris 2e
https://www.facebook.com/Josy-La-Champmesle-172206350036519/
Le Cox
Véritable institution, ce bar revendicatif en plein coeur du Marais existe depuis plus de 20 ans et
arrive à se réinventer régulièrement dans sa décoration. C’est un véritable tour de force de
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scénographie. Au Cox, le moment fort est l’apéro où la bière s’étale sur la rue au grand damne des
voisins mais au grand plaisir des badauds. Autre temps fort du lieu, la Fête de la Musique avec un
véritable bal populaire.
15 rue des Archives – Paris 4e
http://www.cox.fr/
Le Duplex
Le lieu est l’un des plus anciens bars gay du Marais vient d’être repris par Messia qui agrémente le
bar d’une nouvelle entrée. Les hauts murs accueillent des accrochages réguliers des artistes amis
du lieu. La population est mixte et sans aucun doute une des plus intellectuelles du Marais LGBT. La
sélection musicale, savante et joyeuse, se distingue de celle proposée ailleurs. Et on y entend
régulièrement The Man Inside Corine, l’un des artistes de la troupe de Madame Arthur.
25, rue Michel-Le-Comte - Paris 3e
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715
El Hombre
Paris, une place, une terrasse, des hommes qui se retrouvent pour boire un verre et déguster des
tapas. El Hombre ouvre son bar pour les “bears” (gays nounours à barbe) tous les jours à partir de
16h. Avec son happy hours et ses tapas offertes, l'endroit est généreux avec un agenda riche et
varié pour faire la fête entre amis et finir au club... Dancing, cruising, à vous de choisir. Fermeture
à 4h les week ends.
15 rue de la Reynie – Paris 4e
https://www.facebook.com/ElHombreBar/
Ici Bar de Filles - new
Nouvelle adresse à Châtelet, Ici Bar de Filles propose des soirées thématiques, du speed dating aux
massages, complétant ainsi le petit nombre de bars lesbiens.
6 rue de la Tacherie – Paris 3e
https://www.facebook.com/delonmarie.fr/
Le Labo - new
Un bar d’ambiance engagé avec une belle terrasse dans le quartier de Châtelet ouvert de 15h à 6h
du matin tous les jours sauf le lundi avec des prix très concurrentiels et une discothèque au soussol. Clientèle hétero-friendly pour une ambiance survoltée.
37 rue des Lombards - Paris 1er
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/
M'sieurs Dames
Femmes fatales, hommes à poigne et à plumes, garçons sensibles, garçons sauvages, barbies
barbues, papas poule, fighteuses, amantes, machos, mamans “bitcheuses” et leurs copines sont
bienvenus dans ce bar dansant du 11e... Il y a une vraie générosité dans la démarche.
30 avenue Parmentier – Paris 11e
https://www.facebook.com/BarMsieursDames/
La Mutinerie
La quasi MJC queer radi-cool la plus engagée de la capitale offre un programme digne du Centre
Gay et Lesbien avec une orientation féministe, queer et radicale. Comme le dit Vikken, DJ queer,
“ce n’est pas qu’un bar, mais des workshops, des cours d'autodéfense, une bibliothèque féministe,
un lieu de vie trans féministe et politique”.
176 rue Saint-Martin - Paris 3e
http://www.lamutinerie.eu
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Les Souffleurs
Avec une nouvelle DA assurée par Bragi Pufferfish, ce petit bar queer doté d’une cave avec dance
floor garde son esprit alternatif et culturel et conserve ainsi la dimension de “safe space” pour les
personnes LGBTQI+. Au programme : afterwork le mardi, atelier et scène ouverte drag king un
mercredi sur deux, scène humoriste le dimanche.
7 rue de la Verrerie – Paris 4e
https://www.facebook.com/lessouffleursofficiel/

➢ Où écouter du live
Le Cabaret Sauvage
Le long du canal de l’Ourcq en s’enfonçant dans le parc de la Villette on découvre un bien étrange
bâtiment. Le chapiteau du Cabaret Sauvage est difficile à manquer. La salle propose tout au long
de l'année une programmation riche et diversifiée en styles de musique : world, chanson, électrotechno, reggae, jazz, funk, rock, hip-hop et accueille des artistes des 4 coins du monde.
59 boulevard Mac Donald – Paris 19e
http://www.cabaretsauvage.com/
Café de la Danse
Avec une capacité de 500 personnes, cette salle privilégie la proximité entre les artistes et le
public. Le cadre intimiste est parfait pour les concerts acoustiques, bien que plusieurs soirées DJ
sets y ont lieu. Le petit plus : le bar au premier étage avec vue sur la scène pour ne pas rater une
miette du spectacle.
5 passage Louis Philippe – Paris 11e
http://www.cafedeladanse.com/
L’Elysée Montmartre
Depuis ses origines en 1807 l’endroit servait de salle de bal, café-concert, hôpital de guerre, lieu
de réunions révolutionnaires, salle de boxe… On peut dire que cette salle de spectacles a un passé
hors du commun. Réouvert après rénovation en 2016, le lieu nous offre une salle moderne,
sécurisée et équipée dernier cri. En 2019 sont programmés des artistes tels que Modeselektor,
Odezenne, Hilight Tribe, Sinsemilia, pour n’en citer que quelques-uns.
72 boulevard de Rochechouart – Paris 18e
https://www.billetterie.elysee-montmartre.com/fr
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 7e
http://www.flow-paris.com
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, minorités…). Au fil des années,
grâce à une programmation exigeante et décomplexée, la salle est devenue un véritable petit
Olympia, lieu des débuts ou fins de tournée de prestige.
3bis rue Papin - Paris 3e
https://gaite-lyrique.net
La Gare Jazz
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Dans une gare de la Petite Ceinture avec 2000m2 de jardin, des concerts gratuits de jazz variés, du
plus classique à l’électro jazz pointu donnent de l’énergie quasi tous les soirs. Le lieu se confirme
et se développe sur la carte du jazz. Allez, vive le be-bop et autres pas de danse des années jazz !
1 avenue Corentin Cariou - Paris 19e
https://www.facebook.com/LaGareJazz/
L’International - new
Petite salle alternative du quartier d’Oberkampf qui produit sur la petite scène du sous-sol des
groupes bien énervés et très variés. Le rez de chaussée tient plus du pub pour étudiants que de la
salle de concert, mais c’est ce qui fait son charme. Des soirées naturistes ont y même lieu avec le
promoteur Bragi Pufferfish.
5-7 rue Moret – Paris 11e
www.linternational.fr
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. Y sont
organisés moult bals hispaniques et africains, que suivent des concerts et des soirées.
21 rue Alexis-Lepère - 93100 Montreuil
http://lamarbrerie.fr
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 ! Restaurant, bar et terrasse
agréable dans la cour de l’immeuble où on ressent la convivialité de Belleville.
23 rue Boyer - Paris 11e
www.lamaroquinerie.fr
Le Motel - new
Le Motel est un lieu hybride avec des petits concerts, où de futures stars démarrent comme Lily &
The Prick, avec une ambiance un peu Rock à Billy sur les bords, des DJs souvent au format vinyl et
avec un comptoir central. Assez rare !
8 passage Josset – Paris 11e
http://www.lemotel.fr/
Le Petit Bain
Cette salle de concert flottante est bien plus qu’un lieu de fête, c’est un élément important de la
découverte musicale et de l’engagement culturel et sociétal. On y découvre de nombreux
événements, festivals et nuits aux genres fort variés, LGBTIQ+ et des artistes aussi bien pointu-e-s
que savoureux.
7 Port de la Gare – Paris 13e
http://www.petitbain.org/
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 12e
www.supersonic-club.fr
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➢ Les spectacles & cabarets
Le Bridge - new
Ancien Showcase, cet espace bien situé pour le clubber de l’Ouest parisien a réouvert en mode
cabaret et performances sous l’anthem “Opera Hip Hop” par le groupe Society Paris (ex Noctis),
déjà exploitant de nombreux lieux de référence à Paris. À suivre !
Pont Alexandre III - Paris 8e
https://www.facebook.com/bridgeparisclub/
Lido de Paris
Ouvert en 1946, le Lido de Paris est le cabaret mythique des Champs-Elysées, qui a vu se succéder
les plus grandes stars comme Edith Piaf, Marlene Dietrich, Joséphine Baker, Dalida, Elvis Presley,
Frank Sinatra, Charles Aznavour ou encore Elton John. Cet écrin de 1132 places, composé d'une
machinerie hors norme et d'un espace scénique pourvu des dernières technologies, voit se produire
60 artistes 365 soirs par an, prêts à faire rêver un demi-million de visiteurs chaque année. Chaque
soir, les visiteurs du monde entier découvrent un show qui réenchante la Ville Lumière au travers
d'un subtil mélange de glamour, de chic et de modernité.
116 avenue des Champs-Élysées - Paris 8e
http://www.lido.fr
Madame Arthur
À ne pas rater ! Si vous aimez la chanson française et les créatures, foncez ! Deux salles historiques
de Pigalle sont réunies à la même adresse et autour deux valeurs : la fête et la musique française.
De 20h à 6h du matin, venez danser et chanter dans ce cabaret-club insolite animé en live par les
créatures travesties au piano-voix parmi lesquelles The Man Inside Corinne et Charlie Voodoo,
excellent pianiste.
75 rue des Martyrs - Paris 9e
http://www.madamearthur.fr/
www.divandumonde.com
Le Moulin Rouge
Plus célèbre cabaret du monde, le Moulin Rouge est le berceau du French Cancan et un
incontournable de la nuit parisienne depuis 1889. Avec ses sublimes danseuses, ses costumes
spectaculaires et sa mise en scène féérique, les revues de ce cabaret sont un spectacle éblouissant.
Pas étonnant que de nombreuses personnalités françaises et internationales soient tombés sous son
charme : Frank Sinatra, Edith Piaf, Liza Minnelli…
82 boulevard de Clichy – Paris 18e
http://www.moulinrouge.fr/
Artishow
Mêlant habilement humour et performances artistiques, Artishow est un inévitable cabaret parisien.
Sans cesse glorifiée par la critique, cet endroit est un lieu de fête sans égal : danse, transformisme,
théâtre, acrobaties, humour… Un savoureux mélange de disciplines orchestré par des artistes tous
plus doués les uns que les autres !
3 cité Souzy – Paris 11e
http://www.artishowcabaret.com/
Manko
Imaginez être dans un mini Las Vegas où des créatures lascives et sophistiquées sorties d’un défilé
Mugler imaginaire “tournebouleraient” autour de vous à la manière de feu follets ! Grâce aux DA
Marc Zaffuto & Emmanuel d'Orazio, la meneuse de revue Allanah Starr et les nombreux artistes qui
font des tableaux, tours et performances parfois en salle, ce cabaret niché sous le Théâtre des
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Champs Élysées offre une décadence luxueuse et maîtrisée, orchestrée par le maître de céans Tony
Gomez.
15 avenue Montaigne - Paris 8e
http://www.manko-paris.com
Paradis Latin
A l’occasion de ses 130 ans, Le Paradis Latin annonce sa collaboration avec le chorégraphe, et
metteur en scène français, Kamel Ouali. La nouvelle revue du Paradis Latin, intitulée « L’Oiseau
Paradis », se place sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion, de l’humour et des
nouvelles technologies.
28 rue du Cardinal-Lemoine - Paris 5e
http://www.paradislatin.com
Cabaret Michou
Véritable institution parisienne, le Cabaret Michou est incontestablement le cabaret transformiste
le plus célèbre de l’hexagone. Grâce à son spectacle burlesque et ses artistes formidables, ce lieu
unique est la promesse d’un moment inoubliable pour ceux qui cherchent à pimenter leur soirée !
80 rue des Martyrs – Paris 18e
http://www.michou.com/
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LA NUIT
➢ La Nuit Électro
Le Badaboum
Avec une nouvelle DA assurée par Haïku (qui a organisé de bien belles et grandes fêtes ces
dernières années) et avec une nouvelle déco, la scène est devenue un salon où les publics peuvent
se déhancher, le club le plus célèbre de Bastille aborde 2019 avec de solides arguments. L’exigence
est un des maîtres mots de ce club. Le lieu a un tel succès qu’il essaime sous différentes formes
dans la nuit parisienne sous différentes entités, comme la Safari Boat (voir ci-dessous).
2 bis rue des Taillandiers - Paris 11e
http://www.badaboum.paris
Cargo, Disco Disco, Dure Vie - new
Le renouveau de la fête et de la nuit repose sur une réflexion sur l’offre artistique et les lieux
proposés aux publics. C’est la piste qu’a emprunté Benjamin Charvet avec ses multiples projets et
rendez-vous, allant de Cargo au Port de Solferino, Beau Village au Cabaret Sauvage, Disco Disco au
Yoyo et le Panic Room dont son collectif assure la DA.
http://durevie.paris
Concrete
Ce club flottant offre très régulièrement non seulement un aperçu de la faune parisienne nocturne
mais également du meilleur de la scène électronique orientée techno & minimale “made in Paris”.
ce serait un peu le Berghain sur Seine. Le club, doté de son label, lance cette année Matcha, un
nouveau format "tea-dance" de 16h-minuit pour égayer les dimanches moroses. La terrasse, qui se
nomme la Démesure sur Seine, est propice aux apéros l’été venu. Il n’est pas interdit de penser que
le club refasse le Weather Festival cette année…
Port de la Rapée – Paris 12e
http://www.concreteparis.fr
Glazart / Plage du Glazart
Épicentre des musiques “dures” au sens large, mais pas que, ce club, ancienne gare de bus, est
devenu une vraie référence à Paris. L’été la Plage offre une étendue de sable propice aux
épanchements sonores et aux concerts de rock, reggae, mais pas que. Son petit cousin Jardin 21
dans le parc de la Villette annonce déjà le futur site du club.
7-15 avenue de la Porte de la Villette – Paris 19e
www.glazart.com
https://www.facebook.com/LaplageDeGlazart/
La Java
Ancien club où se produisit Edith Piaf avant de conquérir le monde par sa voix, ce petit club en bois
est un véritable bijou de dancefloor par sa programmation audacieuse.
105 rue du faubourg du Temple – Paris 10e
https://www.la-java.fr/
La Machine du Moulin Rouge
Sous les gambettes des filles du cabaret French Cancan Moulin Rouge se trouve l’un des meilleurs
clubs de la capitale avec ses trois salles et son Bar à Bulles, qui donne accès au rooftop. La
programmation est l’une des meilleures pour les fans de musiques électroniques.
90 boulevard de Clichy - Paris 18e
www.lamachinedumoulinrouge.com
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NF34 - new
C’est la version maxi électronique du Wanderlust avec un dancefloor sur le quai, directement
accessible depuis la Cité de la Mode. ce club aligne régulièrement des têtes d’affiche
internationales.
34 quai d’Austerlitz – Paris 12e
https://www.facebook.com/nf34paris/
Pardon - new
Club éphémère jusqu’à juin 2019 orchestré par le Brain Magazine mêlant DJs, collectifs et
performances surprises. Si vous voulez rencontrer des personnes sympathiques et improbables, ce
lieu est pour vous.
114 rue Oberkampf – Paris 11e
https://www.facebook.com/pardonbardenuit/
Le Rex Club
Le Rex est le club de référence en matière de musique électronique, le lieu où Laurent Garnier a
forgé sa réputation. Refait à neuf récemment, le club affiche une insolente vitalité par une
programmation exigeante et panoramique.
5 boulevard Poissonnière - Paris 2e
www.rexclub.com
Sacré - new
Pas un club, un discobar ! Bar d’écoute à tendance audiophile avec des rencontres avec des
diggers, ces passionnés de musique, souvent des vinyles chinés avec soin, le Sacré se veut
également un club exigeant créé par deux associés, dont Martin Munier, ex DA du Badaboum. Il y a
aussi une salle de concert et un club indépendant du bar selector ouverts en fonction de la
programmation.
142 rue Montmartre – Paris 2
https://www.facebook.com/sacreparis/
La Station - Gare des Mines
Devenue l’adresse des clubbers expérimentaux en deux saisons, ce laboratoire du Collectif MU fait
sa quatrième saison en invitant Berlin et ses ouailles chaque semaine.Avec de nombreux temps
forts en plein air et les nouvelles éditions de nombreux festivals (Métamines, Qui Embrouille Qui,
Station électronique) et des soirées aux noms bizarres (IЯRUPTION), ce lieu est incontournable. 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 18e
http://lastation.paris
Vog Paris Paris - new
Annoncé à grands renforts de superlatifs, cette nouvelle adresse de l’Est parisien offre enfin à
Pantin un club à la hauteur du buzz de ce coin du Grand Paris, où Maitre Gims et autres stars du rap
francilien peuvent laisser libre cours à leur talent.
100 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
https://www.facebook.com/VOG.ParisClub/
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 16e
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http://yoyo-paris.com
Et aussi :
Safari Boat - Du 22 mai au 25 septembre 2019
Embarquez 350 invités sur un bateau pour 3 heures de croisière avec un vrai concert en plein air et
vous aurez Safari Boat. Les artistes programmés vont de Juliette Armanet à Bagarre en passant par
Camille, Arnaud Rebotini, Jeanne Added, Chinese Man, Fishbach, Romare (etc) ! Ajoutez à ça des
bars, un restaurant, des happening, salons de massage, transformant ce bateau en véritable lieu de
vie et salle de concert en plein air... itinérante !
https://www.facebook.com/SafariBoatParis/

➢ Les collectifs & organisateurs électroniques
Avertissement : nous rappelons qu’avant d’assister à un événement en dehors de clubs identifiés, il
est important de vérifier si les lieux où se déroulent les soirées sont habilités à recevoir du public.
Le terme collectif s’est ajouté au lexique de la nuit à Paris ? Un collectif désigne un groupement
d’artistes pluridisciplinaires se regroupant pour être plus visibles face à la concurrence. Les
collectifs sont des organisateurs de soirée qui assurent la DA, la comm’ et parfois la déco et
l’accueil dans les clubs qui les reçoit. Certains organisent des fêtes aux alentours de Paris dans des
warehouses (hangars).
2018 a vu le regroupement de certains pour produire un énorme événement au pied d’une centrale
électrique désaffectée, Entente Nocturne au Kilowatt à Vitry sur Seine (94) et 2019 démarre en
fanfare avec 20h de fête au parc Astérix le 23 février.
De quoi faire évoluer l’offre festive à Paris !
Entente Nocturne : http://fr.traxmag.com/article/48202-paris-un-festival-reunit-16-collectifstechno-psytrance-et-warehouse-au-pied-de-cette-ancienne-centrale-edf
Parc Astérix : http://www.lefigaro.fr/musique/2018/12/14/03006-20181214ARTFIG00133-tonnerrede-zeus-un-festin-electro-va-etre-organise-au-parc-asterix.php
Les collectifs à suivre par ordre alphabétique :
Alter Paname https://www.facebook.com/alterpaname
Le Bercail
https://www.facebook.com/asso.lebercail/
BNK
https://www.facebook.com/bnkcommunity/
Camion Bazar https://www.facebook.com/LeCamionBazar/
Casabey
https://www.facebook.com/casabeylive/
Deviant Disco https://www.facebook.com/deviantdiscoparis
Exil
https://www.facebook.com/exilparis/
La Dynamiterie https://www.facebook.com/LaDynamiterie/
Gonzaï Nights https://www.facebook.com/Gonzai.magazine
Itinéraire Bis https://www.facebook.com/ItinBis/
La Klepto
https://www.facebook.com/LaKlepto/
La Mamie’s
https://www.facebook.com/lamamies
La Mangrove
https://www.facebook.com/LaMangroveParis/
Miqroclimat
https://www.facebook.com/microclimatparis
O'Tawa
https://www.facebook.com/O.Tawaaaa/
OTTO10 https://www.facebook.com/otto10events
Pardonnez Nous https://www.facebook.com/pardonnez.nous/
Soukmachine https://www.facebook.com/soukmachines.paris
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Les Yeux Oranges

https://www.facebook.com/lesyeuxorange/

➢ La nuit VIP
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 9e
http://www.lebuspalladium.com
Chez Gustave - new
Une musique gastronomique, un bal masqué, caché et presque secret, des lieux historiques en plein
centre de Paris, Chez Gustave propose soirées, concerts et autres sortes de surprises une à deux
fois par mois pour une nouvelle fête chic et délirante. La démarche n’exclut pas d’inviter de bons
artistes.
Pavillon Cambon, 46 rue Cambon – Paris 1er
https://www.facebook.com/lebaldegustave/
Dancing de La Coupole & la Coupole
La célèbre brasserie, vaste paquebot de Montparnasse, propose des soirées "Années Folles" une fois
par mois avec également des passages en restaurant des artistes qui se produisent au Dancing en
sous-sol. Soirées "plateaux d'humour" organisées à certaines occasions !
102 boulevard du Montparnasse – Paris 14e
https://www.lacoupole-paris.com/
Froufrou - new
Dans le Théâtre Edouard VII, un vrai bijou de bar Arts Déco (décidément un style en vogue !) près
de la Madeleine permet d’imaginer le speakeasy où Marcel Proust sirotait son absinthe.
10 place Édouard VII – Paris 9e
www.moma-group.net
The Key Paris - new
L’ancien club Plaza Madeleine revisité par une nouvelle équipe aux manettes et des booking assez
excitants tel que David Morales à venir. Le lieu offre même un salon privatisable caché. Vérifiez la
programmation des DJs à venir, il peut y avoir de bonnes surprises.
8 boulevard de la Madeleine – Paris 9e
https://www.facebook.com/THEKEYPARIS/
Les Grands Verres
La grande cantine du palais de Tokyo est animée par une équipe experte en mixologie et en
ambiance festive.
13 avenue du Président Wilson – Paris 16e
http://www.quixotic-projects.com/venue/les-grands-verres
Le Grand Bleu - new
Suffisamment éloigné de la rue et de la place de la Bastille, ce lieu créé par Filipe Alves, mixe un
bel endroit et une terrasse qui flaire bon l’apéro l’été venu.
67 Boulevard de la Bastille – Paris 12e
http://legrandbleu.fr
Le Montana - new
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Situé dans une rue où Juliette Greco et Simone de Beauvoir ont usé leurs talons dans les 50s, cet
hôtel offre dans son antre un cube monochrome noir signé Vincent Darré, le Black Bar du Montana.
Des soirées très mode emplissent cet espace exclusif.
28 rue Saint-Benoît – Paris 6e
https://www.facebook.com/lemontanaparis/
Le Petit Palace - new
Révolution dans le velours, le club situé sous le théâtre du Palace renaît de ses cendres avec une
nouvelle DA assurée par La Clique, valeur sûre de la hype, du buzz et de la fête depuis le succès
incroyable du Baron avenue Montaigne où même Bjork avait chanté (devant 150 personnes). Il est à
craindre qu’on ait furieusement envie d’étrenner ses Louboutin et Nike en série limitée sur le
dance floor qui a vu têtes couronnées, légendes et créatures se défouler depuis les années 80.
8 rue du faubourg Montmartre – Paris 9e
http://www.theatrelepalace.fr/
Roxie - new
Dans un décor de cabaret drapé de velours rouge, le Roxie, doit son nom à l’héroïne du show
Chicago. Il est bon de se restaurer face à un orchestre qui revisite les grands classiques des fifties à
aujourd'hui. La fête se poursuit à l’étage inférieur, dans un club feutré, une fois rassasié et l’esprit
grisé.
23 rue de Ponthieu – Paris 8e
http://roxie-paris.com/

➢ Hôtels festifs
25hours Hotel Terminus Nord - new
Ce vaste hôtel offre un nouvel havre pour le clubber chic qui débarquerait de Londres et
apprécierait la tonalité fusion de la décoration, le bar avec son salon privé et plein de petits détails
qui font que cet hôtel va être un des grands succès 2019.
12 Boulevard de Denain - Paris 10e
25hours-hotels.com
Les Ambassadeurs Hôtel Crillon - new
Chaque jeudi, de 22h30 à 2h (entrée libre), l'Hôtel de Crillon accueille aux platines du bar Les
Ambassadeurs une sélection de DJs et artistes de référence. Les hôtes peuvent savourer la subtile
sélection de boissons et les cocktails soigneusement préparés par le Chef Barman tout en
appréciant les concerts live d’artistes renommés (musiciens, chanteurs, DJ…).
10 Place de la Concorde – Paris 8e
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon/dining/Les-Ambassadeurs
Maison Montmartre - new
Situé en face des Puces de Saint Ouen, à 15mn à pied de la butte Montmartre et son Sacré Cœur,
c’est dans un Paris Alternatif que se dresse la Maison Montmartre. Trait d’union entre une capitale
chargée d’Histoire et un Grand Paris avant-gardiste, ce quatre étoiles urbain conjugue l’avenir au
présent et offre DJs set, lives, rencontres avec des auteurs, des rencontres avec des réalisateurs et
des producteurs…
32 avenue de la Porte de Montmartre – Paris 18e
https://www.facebook.com/MaisonMontmartre/
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➢ La nuit LGBTQI
Les événements qui vont marquer 2019 :
Samedi 1er juin - Magical Pride Disneyland - new
Disneyland Paris se pare des couleurs de l'arc-en-ciel pour célébrer la diversité, lors de l'étincelante
Magical Pride. De 20h à 2h du matin, profitez du Parc Walt Disney Studios spécialement privatisé
pour l'occasion et laissez-vous envoûter par une atmosphère festive unique lors de cette soirée
exclusive.
Disneyland Paris
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/evenements/magical-pride/
Vendredi 28 juin - Rainbow Manège - new
Un événement festif et forain LQBTQI+ organisé dans le jardin des Tuileries la veille de la Gay
Pride, au profit de deux associations : Play Safe (association qui intervient sur la réduction des
risques en milieu festif) et Contact (association qui lutte et éduque contre l’homophobie). L’entrée
est à 15 € et la totalité des fonds sera reversé aux associations. L’entrée donne libre accès à toutes
les attractions de la fête des Tuileries.
http://www.rainbowmanege.com
Samedi 29 juin 2019 - La Marche des Fiertés
Une Marche toujours aussi populaire, une des rares à être encore organisée par une association
(Inter LGBT, fédération d’associations) avec chaque année un slogan revendicatif et des dizaines de
chars sonorisés.
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/
4 - 7 juillet - Loud & Proud
Ce festival questionne la représentation et la visibilité des minorités sexuelles dans la culture et
entend redonner la priorité aux corps et aux identités queer en programmant, sur quatre jours de
découvertes, des concerts, des ateliers, des performances, des rencontres et des projections.
Gaîté Lyrique, 3 rue Papin - Paris 3e
https://gaite-lyrique.net/loud-proud

Les clubs permanents :
Le Cud - new
On ne peut pas vraiment dire qu’il s’agisse d’un club, on parlerait plus d’un bar de nuit avec DJ
situé à côté des bars du Marais.
12 rue des Haudriettes – Paris 3e
https://www.facebook.com/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. Le club est accessible aux filles les week-ends,
mais pas le cruising qui reste réservé aux hommes.
10 rue aux Ours - Paris 3e
www.ledepot-paris.com
Le Gibus
Le Gibus Club se situe à deux pas de la place de la République. Il propose des événements clubbing
éclectiques du jeudi au dimanche soir avec des soirées Techno, House, Pop et Rnb. Le club
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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 11e
http://www.gibus.fr
Klub - new
Le Klub mêle clubbing LGBT avec des soirées régulières telles que Sissi Party, Coucou Party, la
Techn Noire… et des rendez vous pour les amateurs de musiques extrêmes (punk, metal, noise).
14 rue Saint Denis – Paris 1er
http://www.leklub-paris.com/
Tango - La Boîte à Frissons
Chaleureux club aux allures de vieux dancing populaire, qui accueille les vendredi et samedi soirs
un bal gay et lesbien. Une immersion dans un monde quasi parallèle !
13 rue au Maire - Paris 3e
http://www.boite-a-frissons.fr

Les organisateurs & collectifs LGBT à suivre :
Barbieturix
Le collectif et le magazine des filles modernes dont la soirée emblématique est Wet For Me avec
près de 2000 habituées. Le collectif investit régulièrement la Machine du Moulin et réunit près de
1500 femmes électrisées par la joie d’être ensemble avec des artistes triées sur le volet par Rag, la
fondatrice et DA.
Plusieurs lieux (La Machine du Moulin Rouge, le Cabaret Sauvage…)
https://www.facebook.com/barbieturixweb/
BBB au Gibus Tous les dimanches - new
BBB la soirée ethnique et gay depuis 20 ans à Paris réunit les blacks, blancs et beurs gay dans une
ambiance survoltée animée par Fouad.
https://www.facebook.com/bbbgibus/
http://www.baby-boy.fr
Bizarre Love Triangle
Chaque mois deux soirées phares, Bizarre Love Triangle chez Maxim’s et Adult au Dépôt. Cet
organisateur se démarque par une tendance Disco et chic.
https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis/
La Culottée
Née en juin 2012 avec la volonté de créer un espace de mixité pour les LGBTQ+ et proposer des
prestations musicales innovantes, La Culottée rassemble un public ouvert et pas farouche, autour
d'une programmation musicale minutieuse et d'une ambiance délurée !
https://www.facebook.com/laCulotteeParis
Escualita - new
Tous les dimanches le rendez-vous des travestis, transexuels et hétéros unique à Paris, dans le
cadre erotico-chic du cabaret Rouge Pigalle. C’est la seule soirée pour travestis et transexuels en
France, ce qui à l’heure de la lutte contre l’homophobie, révèle les manques criant du panorama
festif.
Rouge Pigalle - 77 rue Pigalle - 75009 Paris
https://www.facebook.com/Escualita-Soiree-Au-Rouge-Pigalle-263239557048910/
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https://www.escualita.com/
Flash Cocotte
C‘est la soirée phare de Dactylo, également organisatrice des soirées Possession, Trou aux Biches et
autres projets à venir, qui se revendique vraiment comme une queer party pour les queers et les
hétéros friendly.
https://www.facebook.com/flashcocotte/
House Of Moda
C’est le collectif LGBT fondé par Crame et Reno qui fête ses 8 ans en 2019 offrant chaque mois une
soirée excentrique avec de la musique de qualité.
https://www.facebook.com/houseofmodaparis
Menergy
Tous les derniers vendredis du mois (ou presque) au Gibus. Pas de soirée en août. Et en juillet une
Menergy Summer hors les murs, généralement au Wanderlust (ça sera le cas en 2019).
https://www.facebook.com/menergyparis/
La Toilette
Ce collectif allie une programmation “fin de siècle” aux accents berlinois en mode queer avec des
propositions très mode et décalées.
https://www.facebook.com/studio69paris/

➢

La nuit métisse (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.
Le Bal Blomet - new
Ressuscité des années folles, ce lieu se veut axé sur le jazz et les musiques tropicales. Le Bal
Blomet est une scène parisienne qui propose des concerts de jazz, de musique classique, des
spectacles musicaux et des événements culturels.
33 rue Blomet - Paris 15e
https://www.facebook.com/balblomet/
Bistrosouk - new
Ce restaurant de bistronomie marocaine se nommait jusqu’alors la Casbah. Ce club marcocain a fait
les grandes heures de la Sono Mondiale à la Radio Nova dans les 80s et 90s. Aujourd’hui la bande
des serial fêtards Bonjour/Bonsoir reprend ce beau lieu avec Mr Ron à la programmation. Il parait
qu’après minuit, c’est Rock La Casbah, ambiance 1001 nuits. À vous de tester.
18-20 rue de la Forge Royale – Paris 11e
https://lacasbah.paris/
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 10e
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www.bizzartclub.com
La Bellevilloise
Haut lieu des cultures du Sud à Paris, cet ancien siège de la CGT est un paquebot de Belleville
mêlant bar, restaurant et événements en tout genre, politique et culturel. On soutient les soirées
de Gilles Peterson, les Mona (LGBT et soulfull) et le brunch jazz du dimanche.
19-21 rue Boyer - Paris 20e
www.labellevilloise.com
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 10e
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.
22 boulevard Vincent Auriol - Paris 13e
http://www.djoon.com
Keur Samba - new
Placé en plein cœur parisien et bénéficiant d’une renommée dépassant nos frontières, le Keur
Samba est un haut lieu des Afriques à Paris. Le Keur s’inspire de toutes ses origines avec de la
musique afro, mais aussi brésilienne, cubaine ou plus contemporaine selon l’inspiration de nos DJs
résidents.
79 rue la Boétie – Paris 8e
http://keursamba.com/
Orphée Privé
Passée la porte de ce club secret, un physio vous fera entrer dans l’Orphée Privé pour découvrir un
bar et une salle avec un piano. Avec une prédominance black music, R&B, soul, dancehall, les
concerts et les DJs se succèdent du mercredi au dimanche et les jours de la semaine, les scènes
ouvertes Jam session. Les jurys de The Voice ou de la Nouvelle Star viennent souvent repérer de
nouveaux talents.
7 rue Pierre Fontaine – Paris 9e
https://www.facebook.com/Orph%C3%A9e-Priv%C3%A9-213078755425556/
Le Réservoir
Nouveauté : Le dimanche explosion du Nouveau Cabaret Moderne de Paris, une extase latinocaribéenne: Le Bal Soleil !!! Show devant ! Cette salle est dédiée à la soul, au rock joué live par des
musiciens et offre une véritable restauration sur place.
16 rue de la Forge Royale - Paris 11e
www.reservoirclub.com
Le Trac - new
Nouveau lieu Rive Gauche, le Trac affiche une ambition aussi bien d’apéro, de concerts et de
soirées R&B, funk, jazz mais aussi un after work drag mensuel, Fugly. Ce lieu veut réunir un public
éclectique, cosmopolite et curieux, au sein d’un établissement conçu comme un lieu de vie dont
convivialité et créativité sont les maîtres mots.
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72 avenue de France - Paris 13e
http://letracparis.fr/
Wanderlust
De nombreuses soirées r&b, hip hop, dancehall côtoient des propositions plus électro dans ce club
terrasse en bord de Seine.
32 quai d’Austerlitz - Paris 12e
https://www.facebook.com/WanderlustParis/

Organisateurs à suivre :
Free Your Funk
De la Cigale à la Bellevilloise de bons concerts de funk, hip hop et autres musiques urbaines aux
accents latins et africains.
https://www.facebook.com/FreeYourFunk/
Hrtlss Company
Créé en 2017 par quatre jeunes parisiens ambitieux, Hrtlss Company propose une vision artistique
inédite de la culture urbaine. Ne manquez pas leurs nombreux évènements (soirées et workshops)
réunissant une jeunesse intarissable !
https://www.facebook.com/Heartlesscompany/
La Créole
Collectif pluridisciplinaire voué au rayonnement des cultures créoles.
https://www.facebook.com/lacreolecollectif/
Tropical Discoteq
https://www.facebook.com/tropicaldiscoteq/
Casabey
Collectif organisant des soirées thématiques hip-hop et R’n’B ou funk des années 90 à la
Bellevilloise ou sur le rooftop de l’Institut du Monde Arabe.
https://www.facebook.com/casabeylive/
Wattsmyname
Défenseur du hip-hop par excellence, le collectif Wattsmyname organise de nombreuses soirées
endiablées, afterworks ensoleillés, concerts par des grands noms, barbecues dansants avec DJs et
animations.
https://www.facebook.com/wattsmynameprod
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➢ 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)
Jardin 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

➢ Clubs de jeux
Les jeux d’argent sont désormais de retour dans la capitale au sein de clubs de jeux (à distinguer
des casinos, toujours interdits à Paris).
Club Barrière Paris 104 Champs Élysées - new
Dans ces murs porteurs d'histoires, le Club Barrière Paris 104 Champs-Élysées garde l’atmosphère
qui lui est propre, mais dans un nouveau décor réinterprété avec des touches d’impertinence par le
décorateur Bruno Borrione. Une nouvelle offre de restauration y est à découvrir midi et soir.
104 avenue des Champs Élysées – Paris 8e
https://www.casinosbarriere.com/fr/leclub-champs-elysees.html
Impérial Club Paris - new
Cet établissement est installé dans une galerie commerciale. L’Impérial Club Paris s’étend sur plus
de 800 m2 avec 20 tables dont 5 pour le poker. Ce club espère accueillir 150 000 joueurs par an
issue notamment de la communauté chinoise de Paris. Un service de bar/restauration et surtout
une grande diversité de jeux de cartes
Place de la Vénétie - Paris 13e
http://facebook.com/ImperialClubParis
Paris Élysées Club - new
Depuis avril 2018, au cœur du Triangle d’Or du 8ème arrondissement, le premier club de jeux à
avoir ouvert à Paris, avec la nouvelle législation, propose 23 tables de jeux de cercles et de
contrepartie, des salons avec service de restauration et bar. Cette ancienne banque construite au
début des années 30 dans la plus pure tradition Art Déco par l’architecte Jean Prouvé entame une
nouvelle vie.
32-34 rue Marbeuf – Paris 8e
https://www.pariselyseesclub.com/
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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.

➢ Les afters
Le Café Barge - new
Avec un nom pareil, rien d’étonnant à ce que ce bateau sur les quais de Seine abrite les ambiances
les plus folles de la capitale. Le dimanche est LE nouveau jour où faire la teuf, jusqu’au soir car ses
afters se prolongent souvent bien tardivement.
Port de la Rapée, Paris 12e
https://www.cafebarge.com/
Folies Pigalle / Le Pigallion
Depuis plus de 25 ans, le club de Pigalle, ancien cabaret de strip-tease, accueille les fêtards
Parisiens. Il est ouvert en soirée, ainsi que le dimanche, en after.
11 place Pigalle 75009 Paris
https://pigallion.fr
Le Moka
Également à Belleville, dans la même rue que la Java et le Zorba, le Moka est le lieu idéal pour les
insomniaques qui souhaitent se poser dans un bar le dimanche matin en sortant de boite. Des tarifs
attractifs, des horaires à rallonge, pour l’un des bars les plus fréquentés le dimanche.
75 rue du Faubourg du Temple – Paris 10e
https://www.facebook.com/mokagoucourt/
Le Zorba
Situé au carrefour de Belleville, le Zorba est un bar de quartier qui multiplie les activités : café,
bar, concert, PMU… mais aussi des afters dansants.
137 rue du Faubourg du Temple – Paris 10e
https://www.zorbabelleville.com
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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 apéros et plus si affinités
La Base - new
Projet de lieu activiste d’Alternatiba et autres activistes écologistes, mais aussi bar associatif pour
celles et ceux qui veulent changer le monde et le sauver de l’apocalypse dans la joie. Le Consulat,
lieu éphémère, de Lionel Bensemoun (Le Petit Palace) est impliqué.
31 rue Bichat – Paris 10e
https://www.labase.paris
La Cité Fertile - new
Nouvelle entité de SinnyOko, cet ancien hangar de la SERNAM est devenue un vaste espace non loin
du Canal de l’Ourcq propice aux rencontres sous le soleil ou la lune, avec sa propre brasserie (mais
de taille !). Les activités sportives sont également offertes.
14 avenue Edouard Vaillant - 93500 Pantin
https://www.facebook.com/lacitefertile
EP7
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 13e
http://ep7.paris/
La Felicità - new
La Felicità se présente comme un “ Food And Teuf Market”. Tout en démesure avec ses 1000
couverts. Une scène anime l’extérieur l’été venu.
5 parvis Alan Turing - Paris 13e
https://www.lafelicita.fr/
Fifties Sound - new
On les retrouve aussi bien au Ground Control, au Balajo le mercredi que dans des caboulots et des
rades de quartier (bar en argot parisien). Tous les mercredis soir, Fifties Sound présente Rock’n
Night au Balajo, le plus authentique dancing de Paris avec DJ Turky de 20h à 2h, avec un cours de
danse au début.
Balajo, 9 rue de Lappe – Paris 11e
http://www.fiftiessound.com
La Grande Surface - new
Quand l’art rencontre la fête : La Grande Surface - Galerie Festive, un tout nouveau concept “en
intérieur” en plein coeur de Paris, boulevard des Italiens. Espace de plus de 1500m2 à Opéra, sur 3
niveaux, ce lieu hybride se présente comme une galerie d’Art dans sa version décomplexée. Un lieu
- oeuvre d’art - qui va évoluer perpétuellement pendant 10 mois. “La Grande Surface, Galerie
Festive” mêlera une approche artistique à une ambiance festive assurée par ses bars, sa
programmation musicale et ses animations.
A partir de mars 2019
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24 boulevard des Italiens – Paris 2e
https://www.passageenchante.com/
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.
74 boulevard Denfert-Rochereau - Paris 14e
https://lesgrandsvoisins.org
Le Hasard Ludique
Lieu culturel hybride ouvert en 2017, salle de spectacles de 300 places, atelier de pratique
artistique collective avec un espace en plein air atypique. Aux fourneaux se trouvent les Cuistots
Migrateurs à la cuisine du monde gourmande. Il y a des soirées club all night long à raison de 1 à 2
fois par mois avec des collectifs/producteurs sur des sonorités « électro-métissées ». C’est sans
compter les deux mois du festival NYOKOBOP aux musiques hybrides et métissées à l'automne 2019.
128 avenue de Saint-Ouen - Paris 18e
https://www.lehasardludique.paris/
Jardin 21 - new
Au sein d’une friche verdoyante et potager, en plein coeur du Parc de La Villette, entre Paris et
Pantin, Jardi 21 est la préfiguration du projet Oasis 21*, nouveau lieu de 3500 m2 ouvrant en 2020 à
la Halle aux Cuirs. Pour le moment c’est un spot bucolique où l’âme du jardinier qui sommeille en
vous pourra laisser libre cours à ses penchants inavoués. Des concerts acoustiques satisfont l'appétit
de musique des publics les jeudi et vendredi, et l’électro les vendredi et samedi soirs.
12 rue Ella Fitzgerald – Paris 19e
https://www.facebook.com/jardin21paris/
Ground Control des Champs - new
Idéalement située au bas des Champs, cette cantine moderne allie également disquaire, galerie,
conférences, radio, bref presque une zone d’autonomie non temporaire dans le Triangle d’Or avec
une offre culinaire des plus intéressantes.
26 avenue des Champs-Élysées - Paris 8e
https://www.groundcontroldeschamps.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.
Port de Javel-Bas - Paris 15e
http://lajavelle.com
Le Jardin Suspendu - new
Énorme surprise du côté de la porte de Versailles de l’été 2018, le lieu a accueilli une foule
enthousiaste qui a poussé l’exploitant à égrener d’autres lieux insolites dans la capitale dans ses
3500 m2 à 27m de hauteur. C’est une expérience hybride avec un food court, des bars pour tous les
goûts, des DJs sets affutés et des coins et recoins pour s’installer en toute tranquillité, le tout à
l’air libre et à la lumière naturelle, perché à 27 mètres de hauteur sur un toit de parking.
Juin - Septembre 2019
En face du 40 rue d'Oradour-sur-Glane – Paris 15e
https://www.lejardinsuspendu.paris
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Nixnox - new
Cette terrasse animée par Bitchy José offre un espace de restauration en bordure de Seine non loin
de la BNF.
Port de la Gare - Paris 13e
www.nixnox.fr
Poinçon - new
Ouverte aux voyageurs de 1867 à 1934, cette ancienne station de la petite ceinture renaît avec
CultPlace (La Bellevilloise) sous forme de scène, terrasse, café́, restaurant, débats citoyens,
rencontres, expositions, concerts. Lieu de brassage, de rencontres et d’échanges. Poinçon s’ouvre à
tous les publics : démarches artistiques innovantes, nouvelles pratiques culturelles et sociales,
présentations, mais aussi médiatisations festives des idées et des créations...
124 avenue du Général Leclerc - Paris 14e
poinconparis.com
Rêv Café - new
Créé par d’anciens collaborateurs des Grands Voisins (tiers lieu dans le 14e), ce bar allie
restauration bio, voire vegan, activités yoga et de très nombreuses activités “radi-cool”.
54ter rue Robespierre - 93100 Montreuil
https://www.revcafe.org/

➢ Divertissements pour enfants
8 & 9 juin 2019 – Little Sonique
En phase avec le festival Villette 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 19e
http://www.villettesonique.com/little-villette
1 & 2 juin 2019 - Mini We Love Green
Le “mini” idéal pour sensibiliser les petits aux gestes et réflexes durables dans le cadre d’un
festival très couru. 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 12e
www.welovegreen.fr/
23-25 août 2019 – Mini Rock en Seine
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.
Parc de Saint Cloud - 92210 Saint-Cloud
https://www.rockenseine.com/

Toute l’année :
Association Débrouille
Cette association met en place des ateliers de développement durable et plusieurs pratiques
artistiques.
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4ter rue de la Solidarité, Paris 19e
http://www.debrouille.com
Cafézoïde
Le “café culturel des enfants” est le repaire créatif des bouts de chou du Bassin de la Villette.
92bis quai de la Loire - Paris 19e
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 19e
https://lavillette.com/little-villette
Association Multi’colors
Rendez-vous au Jardin Suspendu où parents et enfants pourront partager un moment et se
reconnecter à la nature tout en s’initiant au jardinage.
126 rue de Bagnolet - Paris 20e
http://multicolors.org/Jardin-Suspendu-24.html

➢ Gaming / Escape Game / Jeu de piste
Team Break
Aventure immersive à part entière, cet endroit est l’un des pionniers des live escape game de Paris
(jeu d’évasion grandeur nature). Il faudra se creuser les méninges et réussir avec son équipe à
résoudre les énigmes pour finalement réussir à s’échapper de la salle dans le temps imparti !
17 rue des Martyrs – Paris 9e
http://www.team-break.fr/
The Skeleton Key
L’escape game du Manoir de Paris est un jeu d’évasion incontournable de la capitale. Aventurezvous dans la crypte maudite pour vivre une course contre la montre haletante, entouré de réels
acteurs. Entre amis ou en famille, tentez de résoudre un mystère gardé secret depuis des dizaines
d’années ! Frissons garantis !
18 rue de Paradis – Paris 10e
http://skeletonkey.fr/
The Game
Le principe est simple : s’évader d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé en moins de 60
minutes. Les décors sont saisissants, réalisés par des professionnels de parcs d’attraction et des
magicien (par exemple : une rame de métro de la RATP, un vrai cockpit d’avion, le braquage d’une
banque, etc.)
51 rue du Cardinal Lemoine - Paris 5e
https://www.thegame-france.com
Team Time
Le jeu d’aventure en temps réel qui fera monter l’adrénaline (à partir de 15 ans). 2 pièces : Mafia
District et Bunker Zombie.
26 rue Richer – Paris 9e
https://www.team-time.fr
30

PARIS FESTIF NIGHT & DAY

→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Gossima Ping-Pong Bar - new
Debout avec une raquette, une bière ou un cocktail à la main, assis sur un canapé ou autour d'une
table de restauration, vous passerez un moment unique dans un lieu qui associe convivialité et bons
produits. Le Gossima vous accueille sans réservation ou organise votre soirée entre amis ou
évènements d'entreprise.
4 rue Victor Gelez – Paris 11e
http://gossima.fr/
Manga Café - new
Cet espace de 300 m2 au coeur du 13ème arrondissement de Paris nous plonge dans la pop culture
nippone: une immense librairie de mangas, un concept store japonais, un rayon épicerie asiatique,
de la restauration sur place et de multiples goodies à collectionner...
9 rue Primo Levi - Paris 13e
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 3e
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 2e
http://www.otakusocialclub.com
Prizoners
Quatre jeux originaux d’évasion : Prison de la Bastille, Université de la Sorbonne, Palais de
l’Elyseum, Protocole Hawaï. Prizoners organise également des événements Escape Game Live, dans
lesquels des équipes s’affrontent les unes contre les autres dans des endroits insolites (péniche,
cathédrale, etc.).
15, rue Quincampoix - Paris 4e
https://www.prizoners.com/paris
Qui veut pister ?
Découvrir des lieux connus et méconnus de Paris tout en s’amusant. Répartis en plusieurs équipes,
les participants devront trouver la solution à des énigmes, résoudre une enquête et parcourir
différents quartiers.
38 Rue Charlot – Paris 3e
http://www.resa.quiveutpister.com
Villette Makerz
Le parc de la Villette se diversifie encore plus avec deux lieux dédiés aux arts numériques et au
fab/lab.
La Villette - Paris 19e
http://villettemakerz.com/
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➢ Rétro Dancing
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 11e
www.balajo.fr
Les Chatons Swingueurs - new
Cette association de danses swing spécialisée dans l'organisation de soirées dansantes, stages de
Lindy hop et Charleston écume les lieux comme le Globo le vendredi soir, le Café des Vendanges le
mercredi et offre la possibilité à toutes les générations de se retrouver sur des danses à deux
vintage.
Café des Vendanges, 47 rue Plisson – Paris 14e
https://www.facebook.com/Les-Chatons-Swingueurs-231603140231013/
https://leschatonsswingueurs.net
Dancing du Memphis
Dans ce club aux banquettes léopard, l’un des premiers de Paris, tous les après-midis de 14h30 à
19h a lieu un thé dansant.
Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h
3 impasse Bonne-Nouvelle - Paris 10e
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.
Face à l’église Saint-Médard, rue Mouffetard - Paris 5e
http://www.petitbal.com
Le Châlet du Lac - new
Les lundis et jeudis dès 14h et les samedis de 12h à 18h, Le Châlet du Lac ouvre ses portes pour des
après-midis Tea Dance.
Bois de Vincennes – Paris 12e
https://chaletdulac.fr/danse/

32

PARIS FESTIF NIGHT & DAY

→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris

LES FESTIVALS
Avertissement
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.
14-16 mars 2019 – Paris Music Festival
Ce festival transforme Paris en capitale européenne de la musique avec des concerts organisés dans
la plupart des salles parisiennes mais aussi dans des lieux originaux, d’ordinaire peu habitués à
accueillir ce type d’événements.
Plusieurs lieux
http://www.paris-music.com/
20-21 avril 2019 – Inasound - new
Le somptueux Palais Brongniart vibrera des DJs sets, des live machines, des conférences,
masterclass, ateliers kids, fooding, expo ou encore electronic market. Il y a aura de la grosse fête
et des rdv intellos, le tout parrainé par Jean-Michel Jarre. Cela s’annonce comme le futur rendezvous électro incontournable de l'année 2019 !
Palais Brongniart, Place de la Bourse – Paris 2e
http://inasound.fr/
27 avril 2019 – Weather Festival
Initié par Surprize! exploitant le club flottant Concrete, le festival phare de la scène électro &
techno Parisien, après avoir fait vibrer le bois de Vincennes, donne rendez-vous à la Seine Musicale
sur l’Ile Seguin. Avec un plateau électro qui fait passer Berlin pour une tocade, Weather mise sur la
qualité et les surprises pour cette soirée qui s’étend jusqu’à 10h du matin.
La Seine Musicale - Ile Seguin – 92100, Boulogne Billancourt
https://www.facebook.com/WeatherFestival/
1-2 juin 2019 – We Love Green
Ce festival engagé a attiré près de 80 000 personnes en 2018 avec une programmation musicale
exigeante en rock, pop, hip-hop et électro servie dans l’écrin du bois de Vincennes avec une
démarche de sensibilisation des enjeux climatiques (Think Tank et ses débats et performances), un
espace enfant et des baraques gastronomiques et végétariennes.
Bois de Vincennes - Paris 12e
http://welovegreen.fr
6-9 juin 2019 – Villette Sonique
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. Le mythique groupe du rock français Marquis de Sade est annoncé.
Parc et Grande Halle de la Villette - Paris 19e
https://lavillette.com/programmation/villette-sonique_e194
8-9 juin 2019 - Marvellous Islands
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) - Route de Lagny - 77200 Torcy
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https://marvellous-island.fr/
21-23 juin 2019 - Solidays
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 16e
http://www.solidays.com
30 juin–22 juillet 2019 - Paris Jazz Festival
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 Vincennes - Paris 12e
http://www.parisjazzfestival.fr
28-30 juin 2019 – Val de Rock - new
Un nouveau festival en Ile de France, ça se fête ! 40 artistes internationaux de tous les styles (pop,
rock, soul, électro, hip hop, funk) sont réunis pendant trois jours !
Val d'Europe - Parc du Bicheret – 77700 Chessy
https://www.valderock.fr/
29-30 juin 2019 – Macki Music Festival
Les deux collectifs La Mamie’s et Cracki Records unissent leurs forces pour présenter depuis six ans
le festival le plus soul des nouvelles pousses parisiennes.
Paris et Carrières-sur-Seine (78420)
https://www.facebook.com/mackimusicfestival
4-7 juillet 2019 – Loud & Proud
Le festival LGBT de la Gaîté Lyrique.
3bis rue Papin – Paris 3e
https://www.facebook.com/loudandproudparis/
5-6 juillet 2019 – The Peacock Society
Ce festival est résolument orienté clubbing avec des plateaux d’artistes internationaux
Parc Floral de Vincennes - Paris 12e
https://thepeacocksociety.fr/
13-14 juillet 2019 - Afropunk
Afropunk peut être présenté comme le festival “branché” des cultures afro, mais il défend aussi les
questions de genre et attire un public très féminin et féministe. Ce festival se révèle être un
rendez-vous annuel très prisé.
La Villette, Paris 19e
http://afropunkfest.com/paris/
3-5 juillet 2019 - Festival Fnac Live
Une trentaine de concerts a lieu chaque année gratuitement sur le parvis de l’Hôtel de Ville dans le
cadre de Paris Plages.
Parvis de l’Hôtel de Ville - Paris 4e
http://www.fnac.com/fnaclive
20-21 juillet 2019 - Lollapalooza Paris
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Les stars des charts internationaux s’y donnent rendez-vous sur les quatre scènes du mythique
festival US originaire de Chicago.
Hippodrome de Longchamp - Paris 16e
https://www.lollaparis.com
Paris Summer Jam – fin août (date non confirmée)
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 annonçait en 2018 Kendrick Lamar, NERD et IAM,
rien que ça !
La Défense Arena – Nanterre (92000)
https://www.livenation.fr/
23-25 août 2019 – Rock en Seine
Ce festival est indéniablement l’un des plus grands festivals de Paris. Porté par la Région Ile de
France, Rock En Seine est désormais produit par AEG, leader des festivals et des salles de concert
US. Avec ses quatre scènes, des tonnes de stands pour bien se nourrir et le Mini Rock en Seine pour
les plus jeunes et son camping, c’est l’un des rendez-vous les plus importants de l’été.
Domaine de Saint-Cloud (92210)
http://www.rockenseine.com
7 septembre 2019 - Elektric Park Festival
Unique grand rendez-vous EDM en Ile de France, Elektric Park Festival fête ses 10 ans en 12h de
musique non-stop. Premiers noms : Boris Brejcha, DIMA (axa Vitalic Official), HILIGHT TRIBE,
Mandragora, Vandal, What So Not.
Île des Impressionnistes, Chatou (78400)
https://www.elektricpark.com/
13-15 septembre 2019 – Smmmile, Vegan Pop Festival
Autour de concerts et de DJ sets, Smmmile permet aux amateurs de pop, rock et électro de
découvrir et redécouvrir la cuisine vegane et végétarienne grâce à ses ateliers culinaires, ses tables
rondes, ses projections…
Parc de la Villette, Trabendo - Paris 19e
http://www.smmmilefestival.com
14-16 septembre 2019 - La Fête de l’Humanité
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 (93120)
http://fete.humanite.fr
Pitchfork Music Festival - (dates non annoncées)
Depuis 2011, l’édition française du célèbre festival de Chicago du non moins célèbre site de
découverte musicale Pitchfork brille par sa programmation et un public très anglophone avec une
appétence pour les tendances et la mode.
Grande Halle de la Villette - Paris 19e
http://pitchforkmusicfestival.fr
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
5 avril-2 juin 2019 - Foire du Trône
Certainement la plus emblématique fête foraine de France, la Foire du Trône est l’événement
forain qui émerveille chaque année petits et grands.
Pelouse de Reuilly - Paris 12e
http://www.foiredutrone.com
19 mai 2019 - La Nuit Européenne des Musées
La Nuit Européenne des Musées est l’occasion rêvée de profiter d’un nouveau visage des musées
parisiens. Ouvert une partie de la nuit et accueillant une programmation originale, les
établissements participants à l’évènement emmènent les visiteurs découvrir leurs collections
cachées, de bénéficier d’une programmation musicale et dansante…
Dans plusieurs musées
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
Juin-août 2019 - 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.
Place de la Concorde - Paris 1er
http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135470/F%C3%AAte-des-Tuileries
21 juin - La Fête de la Musique
Animant toutes les rues de Paris, la Fête de la Musique est le plus grand événement musical de
France. On retrouve partout des concerts d’amateurs et de stars : dans les rues, dans les musées,
dans les parcs, dans les bars, dans les églises…
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr
28 juin 2019 - Rainbow Manège
Un événement festif et forrain LQBTQI+ organisé la veille de la Gay Pride, au profit de deux
associations : Play Safe (association qui intervient sur la réduction des risques en milieu festif) et
Contact (association qui lutte et éduque contre l’homophobie). L’entrée est à 15 € et la totalité
des fonds sera reversé aux associations. L’entrée donne libre accès à toutes les attractions de la
fête des Tuileries.
http://www.rainbowmanege.com
28 juin-18 août 2019 - La Fête des Loges
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.
https://www.fetedesloges.org/
29 juin 2019 - Marche des Fiertés LGBT
La marche de toutes les fiertés traverse Paris avec une quarantaine de chars d’associations et de
syndicats, sonorisés et animés et se termine avec une scène offerte à des prises de parole et à des
artistes invités et des DJs. Cette année, la programmation est assurée par le collectif Bragi
Pufferfish. La Quinzaine des Fiertés LGBT précède la Marche avec un parcours pluridisciplinaire en
plusieurs lieux.
De 12 heures à 19 heures
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes
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14 juillet – Fête Nationale
A l’occasion de la Fête Nationale, un grand concert est organisé au Champs-de-Mars, suivi d’un feu
d’artifice, des bals de pompiers sont organisés partout dans la ville…
21 septembre 2019 - Techno Parade
Après la Fête de la Musique, la Techno Parade est la plus grande fête de France. Depuis 20 ans, ce
grand rendez-vous festif est une ode à la musique électronique et des dizaines de chars occupés
défilent dans les rues de la capitale.
http://www.technoparade.fr
5 octobre 2019 - La Nuit Blanche
Ce grand événement festif invite les Parisiens 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
Septembre - Fête au Bois de Boulogne (date non annoncée)
Plus d’une centaine d’attractions sont réunis pour cette grande fête : manèges traditionnels, pêche
à la ligne, trampolines pour les plus jeunes, et grands huit, grande roue et attractions à sensations
fortes pour les plus audacieux.
Bois de Boulogne, porte de la Muette - Paris 16e
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
La Saint-Sylvestre est une parenthèse magique pour la nuit parisienne ! Sur les Champs-Elysées, une
grande animation visuelle est organisée sur l’Arc de Triomphe et est suivie d’un feu d’artifice
grandiose. De nombreux lieux de fêtes organisent des soirées spéciales, et vous n’êtes pas à l’abri
de vous retrouver dans un endroit improbable pour danser jusqu’au bout de la nuit (aquarium,
cabaret…).

37

→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris

PARIS FESTIF NIGHT & DAY

PARIS COQUIN (interdit aux mineurs)
Les sexualités ont toute leur place à Paris, qui connaît une vogue des soirées naturistes.
Atlantide Sauna Hammam
13 rue Parrot – Paris 12e
https://www.atlantide-sauna.com/
Beautiful Skin
Soirée naturiste itinérante organisée par un collectif très dynamique.
https://www.bragipufferfish.com/
Les Bains 72
72 boulevard de Clichy – Paris 17e
https://www.lesbains72.com/
Le Caméléon
135 rue de Charenton – Paris 12e
https://www.sauna-cameleon.com/
Divine Alcôve
25bis rue Duvivier – Paris 7e
https://www.divinealcove.com
La Marquise
84 rue Saint-Honoré – Paris 1er
https://www.lamarquise.club
Moon City
34 boulevard de Clichy – Paris 18e
https://www.mooncity.fr
Sauna Provence
66 rue de Provence – Paris 9e
www.sauna-provence.com/
Secret Square
27 avenue des Ternes – Paris 17e
http://www.secretsquare.fr/index.php
Taken Club
8 rue le Regrattier – Paris 4e
www.taken-club.fr/fr/index.php
Le Théâtre Chochotte
34 rue Saint-André-des-Arts – Paris 6e
https://www.theatre-chochotte.com
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CULTUREL & FESTIF
Avec un nombre impressionnant de sites patrimoniaux, de musées et de promenades historiques à
faire dans les rues des Paris, l’offre festive des lieux culturels se développe progressivement,
parfois par des animations entrant dans la programmation, parfois, comme au Louvre, par des
nocturnes qui peuvent être l’occasion d’animations spéciales.
Le Centquatre-Paris
Une fois par mois, le Bal Populaire propose lampions, guirlandes, buvette. Le 104 se pare des atours
festifs de la guinguette pour faire guincher petits et grands. Mais ne vous y trompez pas : si le Bal
Pop’ apprécie la java, le tango et la valse musette, il est aussi perméable aux courants musicaux
actuels, dépoussiérant l’image du bal "à papa". Et en plus, une ou à deux fois par an, il y a des nuits
décoiffantes. Notez que le bar du 104 est un vrai bistrot.
5 rue Curial - Paris 19e
http://www.104.fr
Café Prévert & Café-terrasse du Musée Maillol - new
Niché dans la cour pavée du musée, là même où en 1951 les frères Jacques et Pierre Prévert
ouvrirent le cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons. Le café-terrasse Maillol offre un moment de
détente dans un cadre paisible, loin du tumulte parisien. L’hiver, les volumes de feu et le cabaret
offrent le cadre du Café. L‘été venu, les cigales de l’art peuvent pavoiser à l’air libre en terrasse.
61 rue de Grenelle - Paris 7e
https://www.museemaillol.com/
DOC! - new
DOC est un lieu de production artistique, de rencontres et de partage de savoirs où se succèdent les
propositions les plus alternatives qui soient avec de nombreux talents à découvrir et des moments
conviviaux à vivre.
26 rue du Docteur Potain – Paris 19e
https://doc.work/
Fluctuart - new
Suite à l’appel à projets Réinventer la Seine lancé par les villes du Hâvre, Rouen et Paris, Fluctuart
s’amarre au Port des Invalides et se présente comme le premier centre d’art urbain flottant au
monde ! Cette barge de 850 m2 avec trois ponts est un centre d’art gratuit ouvert à tous et toute
l’année.
Pont des Invalides - Paris 7e
https://fluctuart.fr
Palazzo
Chaque été, la terrasse de ce magnifique Palais Art Déco, summum du bon goût Français des années
30 (le salon Pullmann & Franck pour Lyautey, un must) a la bonne idée de transformer son
magnifique et vaste perron en lieux dédié à la musique, au Spritz et au partage.
Palazzo, Palais de la Porte Dorée, 293 Avenue Daumesnil – Paris 12e
http://www.histoire-immigration.fr/palazzo

Événements :
Samedi 22 juin 2019 - Le Grand Bal Masqué du Château de Versailles
Versailles résonne encore des fêtes royales qui animèrent la cour en son temps. Depuis sa première
édition en 2011, le Grand Bal Masqué du Château de Versailles célèbre ces nuits fantasques et
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raffinées avec Michaël Canitrot aux platines et sa foule bigarrée en costumes. L’Orangerie du
Château de Versailles et son jardin vous accueillent pour une nuit de fête complètement décalée.
Et aussi : Fêtes Galantes : soirée costumée à la Galerie des Glaces.
Château de Versailles – Versailles (78000)
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/le-grand-bal-masque-du-chateau-deversailles_e1924
https://www.facebook.com/FetesGalantesVersailles/
Cercle
Ce projet de fêtes dans des monuments historiques filmées en direct allie stars des platines et lieux
magnifiques : Nina Kraviz sur la Tour Eiffel, Fritz Kalkbrenner au Domaine de Chantilly… Cercle
Music réussit un pari fou en faisant groover des lieux patrimoniaux splendides.
Voir : https://youtu.be/IaplaO9oU5k
Plusieurs lieux en Ile de France
http://www.cercle.io/
Lors des pleines lunes - Rando de la Lune
Planet Roller est un projet de Claire Léonard qui permet de vivre la nuit parisienne sur roulettes à
la lueur de la Lune.
http://www.planetroller.com/-Les-randos-de-la-Lune-.html
Décembre-janvier - Les visites à la torche du Panthéon
C’est vous le fantôme au milieu des femmes et hommes à qui “la patrie reconnaissante” offre un
gîte éternel !
Le Panthéon - Paris 5e
http://www.paris-pantheon.fr/
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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/nuits
Conseil de la Nuit de la Mairie de Paris
https://www.paris.fr/nuit
Fever Up
https://feverup.com/paris/nightlife-and-concerts
Shotgun
Application & site de billetterie très orientée électro
https://shotgun.live/events
Télérama Sortir
http://sortir.telerama.fr/#
Toot Sweet : service de billetterie à tarif réduit et géolocalisé.
https://tootsweet-app.com/#/homepage
Lylo
http://lylo.fr

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

CONTACT PRESSE
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com
Ce dossier de presse a été réalisé en collaboration avec Michel Mau et Christophe Vix Gras.
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