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 by Juerg.hug   

Zurich Tonhalle 

"Nourriture musicale"

Lieu d'accueil du prestigieux orchestre Tonhalle, le Zurich Tonhalle

s'impose comme le centre de la grande scène culturelle de la ville. Mis en

scène par le vénérable David Zinman, chef d'orchestre et directeur

artistique du Tonhalle Orchestra Zurich, les travaux des grands

compositeurs musicaux n'ont jamais été dans de meilleures mains,

interprétés avec le plus grand soin et sophistication. Le Tonhalle est

quasiment toujours plein de belle musique. Donc ne manquez pas

l'opportunité de vous rendre à l'un des nombreux concerts du Tonhalle.

 +41 44 206 3440  www.tonhalle.ch  info@tonhalle.ch  Claridenstrasse 7,

Kongresshaus Zürich

Complex, Zurich

 by NikolayFrolochkin   

Keller 62 

"Immersed in a tale"

Want to experience the true essence of theater with great performances,

then head to Keller 62. This small quaint theater is located in a basement

offers compelling shows that are intriguing. You can book tickets online

on their site or buy the ticket at the venue.

 +41 44 253 2755  www.keller62.ch/  info@keller62.ch  Rämistrasse 62, Zurich

 by MCaviglia   

Volkshaus Zürich 

"Encore, encore"

Si vous cherchez à vous amuser, ne regardez pas plus loin. Le Volkhaus

Zürich est le lieu pour un mélange éclectique de groupes musicaux,

comédie, théâtre, et autre. Généralement, les spectacles attirent une foule

assez jeune. Que les groupes soient en train de chanter, les DJ en train de

mixer, les comédiens en train de jouer, ou les Chippendales en train de

danser, ce lieu joliment restauré vaut chaque soir la peine d'une visite.

Veuillez consulter le site internet pour un programme des spectacles à

venir.

 +41 44 24 1 6404  www.volkshaus.ch/  info@volkshaus.ch  Stauffacherstrasse 60,

Zurich

 by pastalane™   

Rote Fabrik 

"La plus grande scène de Suisse"

Un énorme centre culturel à l'endroit d'une ancienne usine dans la

périphérie de Zurich, ce lieu présente divers évènements sur une surface

de 13 400 mètres carré. Théâtre, théâtre pour enfants et shows de danse

ne sont que des parties d'un programme impressionnant Des concerts,

variant de la musique moderne au jazz et aux sons electro-urbains, sont

aussi bien établis que le sont les diverses conférences, les forums de

discussions politiques et culturelles, les shows vidéos, les expositions

d'art, les raves et les évènements spéciaux. La Rote Fabrik a son propre

restaurent et est souvent cité comme une alternative au lieu de concert
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plus conventionnel Hallenstadion.

 +41 44 485 5858  rotefabrik.ch/  Seestrasse 395, Zurich

 by Krys Amon on Unsplash   

Kulturzentrum Galvanik 

"A Vibrant Live Music Club"

Located on Chamerstrasse in Zug, Kulturzentrum Galvanik is a top-notch

nightclub/concert venue that rules the live music scene of the city. The

club is known to host some of the most diverse artists, bands and DJs

from across the world, with the weekend nights that run late until dawn.

From techno house music to electronica, be ready to be faced with some

of the best gigs you would come across in this part of the Switzerland. Call

or visit their website to know more.

 +41 41 558 6166  www.galvanik-zug.ch/  info@galvanik-zug.ch  Chamerstrasse 173, Zug
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