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Stereo 

"Boîte branchée"

Une des plus importantes boîtes tardives et de DJ en Amérique du Nord,

ce petit club à la fine pointe de la technologie peut se vanter d'avoir une

piste de danse ergonomique et un système de son inégalé sur le

continent. Parmi les DJ réguliers, on retrouve Alain Vinet, Mark Anthony

et David Morales, et Stéréo attire aussi les meilleurs DJ en tournée comme

Paul Oakenfold. Préparez-vous à de longues files d'attente et habillez-

vous de façon à vous faire remarquer, car le portier ne choisit pas

n'importe qui.

 +1 514 658 2646  www.stereonightclub.net/  858 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

QC
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Club Unity Montreal 

"Décontracté et mouvementé"

Situé à l'extrémité est de la ville, ce bar prétend être le club gai de

Montréal. Vous pourrez y rencontrer des amis de même tendance, fixer

des rendez-vous, échanger des photos ou simplement bavarder sans être

dérangé. L'ambiance est décontractée, mais elle peut rapidement devenir

mouvementée. Il y a des spéciaux tous les soirs, comme les jeudis des

gars, les mercredis des étudiants, et les dimanches du Karaoke.

 +1 514 523 2777  clubunity.com/  info@clubunity.com  1171 Saint Catherine Street

East, Montréal QC
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Biddle's 

"Légende du jazz"

Ce club de jazz légendaire occupe un secteur plutôt lugubre du centre-

ville, mais l'atmosphère à l'intérieur (et sur la terrasse en été) est loin

d'être froide. Les clients se régalent avec le poulet barbecue, les côtes

levées et les succulents mets de pub tout en se relaxant au son de la

musique jazz des groupes locaux. Les prix sont chers, c'est très

touristique, le jazz n'est guère à la fine pointe et il est presque impossible

d'entrer le week-end, mais le club de Charlie Biddle a autant fait ses

preuves comme institution.

 +1 514 842 8656  www.houseofjazz.ca/  2060 Aylmer Street, Montréal QC
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Time Supper Club 

"Hot N' Happening"

Time Supper Club is one of the most happening destinations in downtown

Montreal. A fabulous nightspot, Time Supper's exquisiteness catches your

eye the moment you step in. To add to the external sophistication, is the

stupendous collection of wines and spirits, along with delicious pub

meals. In the late hours of the night, Time Supper is a favorite hunting

ground for celebs, fashion stars and the who's who of Montreal. As the DJ

belts out hot numbers, bottle service prevails at the lounge bar. Time
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Supper Club provides a complete clubbing experience. Have a blast!

 +1 514 392 9292

(Reservations)

 www.timesupperclub.com

/

 info411@timesupperclub.co

m

 997 Saint-Jacques, Montréal

QC
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Café Campus 

"Le repaire des étudiants"

Ce bâtiment de deux étages dispose d'un bar et d'une estrade au premier,

et d'un auditorium au deuxième qui seret de repaire aux étudiants.

Originalement situé près de l'université de Montréal, le Café Campus a

déménagé sur la rue Saint-Laurent à cause du bruit ! Maintenant, la

musique comprend surtout du blues (surtout le mardi soir) et du rock,

presque tous les soirs de la semaine. Le prix d'entrée est minime et varie

selon l'orchestre invité. Le mercredi (la soirée Polliwog, le spectacle est

gratuit pour les orchestres locaux. Argent comptant et cartes de débit

seulement.

 +1 514 844 1010  www.cafecampus.com/  info@cafecampus.com  57 Prince Arthur Street East,

Montréal QC
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Le Salsathèque 

"Rythmes latins endiablés"

C'est l'endroit par excellence où vous trouverez les rythmes les plus

endiablés de la danse latino-américaine de Montréal. La piste de danse

est tellement comble les vendredis et les samedis que vous aurez du mal

à danser. Plusieurs célébrités comme les Expos et des joueurs de balles

en visite s'y rendent fréquemment. Le club, ouvert depuis 1980, offre un

bar complet, des compétitions de danse (mérengué le J, salsa le D), des

cours de salsa (le Me) et des groupes live.

 +1 514 875 0016  1220 rue Peel, Ville-Marie, Montréal QC
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