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Bar Cafe Des Art's 

"Le paradis des fumeurs"

Situé dans la vieille ville, Des Art's possède une histoire très riche. Avant

d'atterrir ici, les clients ont dû subir deux changements d'adresse. Bien

que Des Art's soit passé d'un intérieur petit et original à quelque chose de

grand et tape-à-l'œil, il n'a rien perdu de son charme. Le décor est un régal

pour les yeux, avec ses superbes posters et photos. On y donne souvent

des concerts, et le piano tient une place essentielle au sous-sol. Pour une

soirée plus calme et confortable, rendez-vous à l'étage dans une chaise en

cuir, dans la lounge pour fumeurs, où de nombreux cigares sont à votre

disposition. Rien que le menu et la liste des boissons valent le détour.

 +41 61 273 5737  Barfüsserplatz 6, Bâle

 by pppspics   

Volkshaus Basel 

"Fief de la musique et des concerts"

Le Volkshaus de Bâle est le fief de la musique et des concerts à Bâle.

Achetez votre billet à l'avance et pimentez votre soirée à coup de rock, de

musiques indépendante et électro. Des musiciens locaux et nationaux

divertissent le public grâce à leurs spectacles au cours de toute l'année.

Pour plus d'informations sur les concerts et les horaires, vérifiez le site

internet.

 +41 61 681 1277  www.volkshaus-basel.ch/  Rebgasse 12, Bâle

 by divya_   

Hirscheneck 

"Restaurant toujours très populaire"

Le Hirschi ouvrit ses portes au début des années 80 et même si les temps

ont changé, il reste une adresse populaire. Situé près du Lidenberg, c'est

aussi un restaurant et salle de concert. Le sous-sol, petit et enfumé, se

consacre à la musique - la musique tournée à fond, pour être plus précis.

Si vous êtes toujours un punk, ne cherchez plus. Le restaurant est peu

cher et le menu plein de plats originaux. Le dimanche le petit déjeuner est

servi jusque dans l'après-midi.

 +41 61 692 7333  www.hirscheneck.ch  Lindenberg 23, Bâle

 by geishaboy500   

SUD 

"Dedicated to Events"

A brewing company at some point in time, the Werkraum Warteck

complex houses SUD- one of the best clubs the city has to offer. This

versatile venue is a hotspot for a number of events and often plays host to

some of the biggest names from the world of music. Theater, live

concerts, dance parties and DJ nights are just a few examples of the kind

of events you will find here. Cultural and social programs are also a

regular feature. There is no limit to the excitement at this venue, thanks to

http://www.flickr.com/photos/lindseygee/6806645654/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/basel/247563-bar-cafe-des-art-s
http://www.flickr.com/photos/patsch/4527021658/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/basel/385530-volkshaus-basel
http://www.flickr.com/photos/divya_/4714168639/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/basel/257702-hirscheneck
http://www.flickr.com/photos/geishaboy500/4531712245/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/basel/398586-sud


the wide range of shows offered.

 +41 61 683 1444  www.sud.ch/  bar@sud.ch  Burgweg 7, Werkraum

Warteck pp, Bâle

 by marfis75   

Carambolage 

"Bagful of Entertainment"

Carambolage has the best of both worlds: music and food. This place

regularly hosts entertaining live performances by talented musicians.

There are solo artists creating a lively atmosphere by performing on the

piano or the guitar. Apart from live concerts there are tasty brunches to

feast on or films to be seen. Please check the 'Program' list for more

details on the upcoming events or call ahead.

 +41 788256780  www.carambolage.ch  info@carambolage.ch  Erlenstrasse 34, Bâle
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