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 by Ruth Hartnup   

Louise M. Davies Symphony Hall 

"Le cadeau de Louise à la ville"

Ce bijou cylindrique en murs de verre et rempli de miroirs accueille 2743

spectateurs et la sonorisation est impeccable. Si l'apparence minimaliste

du Louise M. Davises Symphony Hall est un peu troublante,

comparativement à l'apparence plus classique du reste du San Francisco

War Memorial & du Performing Arts Center, ne vous en faites pas. Comme

la symphonie elle-même, les 9000 tuyaux de l'orgue Ruffati qui émergent

derrière le podium font sensation.

 +1 415 864 6000  www.sfwmpac.org/davies-

symphony-hall

 201 Van Ness Avenue, War Memorial &

Performing Arts Center, San Francisco

CA

 by Sharon Hahn Darlin   

War Memorial Opera House 

"Traditional Opera in the Bay Area"

Since 1923, San Francisco Opera has debuted the performances of several

well-respected artists including Marie Collier, conductor Silvio Varviso,

and director Francis Ford Coppola. Founded by Gaetano Merolo, the War

Memorial Opera House, housed in the War Memorial & Performing Arts

Center, has been the home of the Opera since 1932. Tours are available

only during the opera season. The concert is held on the Sunday following

opening night of the Fall Season. San Francisco Opera is the second

largest opera company in North America. The Opera's mission is to enrich,

be creative and innovative, take leadership and present opera

performances of the highest international quality.

 +1 415 864 3330  www.sfopera.com/  webmaster@sfopera.com  301 Van Ness Avenue, War

Memorial & Performing Arts

Center, San Francisco CA

 by LoggaWiggler   

Public Works 

"Donner aux gens ce qu'ils aiment"

Découvrez Public Works, située dans le quartier animé de Mission District,

une splendide salle de spectacles et espace communautaire à but non

lucratif. Lieu de rencontre idéal des artistes lors des ateliers, il peut

également accueillir des expositions dans la galerie. Des événements

communautaires tels que des campagnes de bienfaisance, des galas et

des festivals ont souvent lieu à Public Works. Un bar accueille tous ceux

qui sont animés d'un esprit décontracté. Public Works, c'est tout ce qu'il y

a de mieux sur la scène underground de San Francisco.

 +1 415 932 0955  publicsf.com/  info@publicsf.com  161 Erie Street, Off Mission

Street between Duboce &

14th Street, San Francisco CA
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 by mrjonathanpotter   

The Lost Church 

"Intimate Venue"

Though a small venue, The Lost Church covers a broad spectrum of arts. It

does not restrict itself to a particular art form and dabbles in art

installations, theater, film screenings, live music and so forth.

Interestingly, this building was used in different capacities ranging from

art gallery, rehearsal space to a studio and its history is as vivid as its

event line-up. You can also rent the place for recordings, intimate

gatherings, private parties and shows.

 +1 415 437 0593  thelostchurch.com/  JANITOR@THELOSTCHUR

CH.COM

 65 Capp Street, San

Francisco CA

 by Daniel Means   

Great American Music Hall 

"Réservez pour les groupes les plus en vue"

Obtenez vos billets à l'avance pour les concerts au Great American Music,

car même si l'endroit est grand, les billets partent vite. Les amateurs de

tous âges peuvent profiter de la musique dans cette salle historique, avec

des artistes talentueux dans leurs domaines allant du punk à la country,

de l'artiste célèbre à l'inconnu, du groupe local à celui international.

Jonathan Richman, Nick Lowe, Boss Hogg, les Ponys, et les Dirtbombs ne

sont que quelques exemples de noms venus fouler cette scène mythique.

Installez-vous dans les rangées, aux tables, au balcon, ou sur la piste de

danse. Les rideaux en velours ornés d'or et de rouges rappellent l'époque

des corsaires. Vous pourrez aussi vous restaurer et boire sur place les

soirs de concerts.

 +1 415 885 0750  www.slimspresents.com/g

reat-american-music-hall/

 info@gamh.com  859 O'Farrell Street, San

Francisco CA

 by BrokenSphere   

Sundance Kabuki Cinema 

"Cinéma en folie"

Ce cinéplex, situé juste à l'angle de Fillmore, compte huit écrans pour le

plaisir de vos yeux. Pour une expérience plus riche, faites un tour au bar et

bistro, ou allez vous asseoir et détendez-vous avec un popcorn et du soda

au stand de rafraîssement.

 +1 415 346 3243  www.sundancecinemas.co

m/kabuki_showtimes.html

 info@sundancecinemas.co

m

 1881 Post Street at Fillmore,

San Francisco CA

 by thezenderagenda.com   

The Independent 

"De la bonne musique en toute liberté"

The Independent est l'une des principales destinations musicales de San

Francisco. Une salle de taille moyenne située dans le quartier Alamo

Square, qui accueille des célébrités tels que Dany Brown, Kathleen

Edwards, Melt Banana et The Waifs, mais aussi des groupes à tubes

comme Green Day et Phoenix. Admission générale, quelques places

assises seulement - premier arrivé, premier servi. Les portes ouvrent

généralement 45 minutes avant le spectacle.

 +1 415 771 1421  www.theindependentsf.co

m/

 info@theindependentsf.co

m

 628 Divisadero Street, San

Francisco CA
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 by total13   

The Fillmore 

"Le lieu de prédilection de Jimi Hendrix"

Le Fillmore, est en soi un chef-d'œuvre architectural, qui vaut autant la

peine d'être vu que les groupes qui y jouent. Restez à l'étage principal, à

côté de la scène historique, et admirez le majestueux plafond embelli de

gravures et de peinture dorée pendant que les haut-parleurs hérisseront

vos poils. Si vous choisissez la tranquillité du balcon, asseyez-vous dans

les sièges en velours, sirotez un cocktail et mangez des frites. Avec des

affiches représentant presque tous les groupes qui ont joué ici, l'histoire

de la musique américaine y est dignement représentée.

 +1 415 346 6000  www.thefillmore.com/  1805 Geary Boulevard, At Fillmore

Street, San Francisco CA

 by Benson Kua   

The Castro Theatre 

"Palais de cinéma magique"

Construit en 1922, le Castro Theatre est le seul palais de cinéma qui

subsiste à San Francisco. Lorsqu'il n'accueille pas de festivals de films,

cette salle de 1400 places affiche un calendrier de programmation de

films axé sur les classiques. C'est le meilleur endroit pour regarderLe

Magicien d'Oz. L'intérieur rappelle l'élégance d'une époque révolue avec

ses sièges en velours rouge et ses murs en plâtre moulé, ainsi que ses

fresques. Le magnifique plafond duquel pend un chandelier décoratif est

conçu pour rappeler une tente bédouine. Un puissant orgue Wurlitzer joue

entre les représentations du soir, complétant ainsi l'ambiance antique du

théâtre.

 +1 415 621 6120  www.castrotheatre.com/  429 Castro Street, San Francisco CA

 by Simone Da'Silva 

Bottom Of The Hill 

"Une salle de spectacle de première classe"

Avec un seul billet, vous pouvez voir trois à cinq groupes dans une même

soirée au Bottom Of The Hill. Tous les styles de musique y sont

représentés, et c'est très probable que ce que vous aimez se jouera ici.

Modest Mouse, Yo La Tengo, MGMT, Mates of State et the Mighty Mighty

Bosstones, ne sont que quelques-uns des excellents artistes qui se sont

illustrés sur la scène de Bottom Of The Hill. Occasionnellement, les

spectacles pour tout public permettent aux jeunes amateurs de musique

de profiter d'un moment en compagnie de grands enfants.

 +1 415 621 4455  www.bottomofthehill.com/  email@bottomofthehill.co

m

 1233 17th Street, 17th at

Missouri, San Francisco CA

 by brianc   

Lucky Strike 

"Bowling sur la Baie"

San Francisco a enfin trouvé son bowling à la mode. Lucky Strike, situé à

SoMa, offre 12 allées de bowling ultramodernes, de nombreux écrans

géants de projection, un bar de 40 pieds et des salles privatives pour faire

la fête. Si vous avez envie d'un burger ou d'une bière pendant la partie,

Lucky Strike propose aussi une grande variété de boissons et de repas.

 +1 415 400 8260  www.bowlluckystrike.com

/locations/california/san-

francisco/

 info@bowlluckystrike.com  200 King Street, San

Francisco CA
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 by Port of San Francisco   

AT&T Park 

"Le stade des Giants"

Le nom est peut-être différent, mais le jeu reste le même. Anciennement

Pac Bell Park et SBC Park, l'AT&T Park est le premier stade de la ligue

majeure de baseball financé par des intérêts privés depuis le Dodger

Stadium en 1962. Le nouveau stade des Giants possède une statue de

2,74 mètres du meilleur joueur de baseball des États-Unis encore vivant,

Willie Mays, située à l'angle nord-ouest du stade. Une bouteille de Coca

Cola de 24,5 mètres avec des toboggans et une version miniature de

l'AT&T Park ; sont situés derrière la partie gauche du terrain, attirant les

enfants de tous les âges.

 +1 415 972 2000  sanfrancisco.giants.mlb.com/sf/ball

park/index.jsp

 24 Willie Mays Plaza, San Francisco CA

 by Own work   

Club Fugazi 

"Venue for a Famous Play"

Club Fugazi is famous for hosting the long-running Beach Blanket

Babylon, a spoof on Snow White with a commentary on city life. Because

of the strict enforcement of adults only policy for drinking purposes, you

won't find children around except for certain matinees. The place is far

from the ruckus and the atmosphere is relaxed and friendly.

 +1 415 421 4222  beachblanketbabylon.com/  678 Beach Blanket Babylon Boulevard,

San Francisco CA

 by Ragesoss   

Cobb's Comedy Club 

"Rires à gogo"

Idéalement situé sur la place de Fisherman's Wharf, Cobb's aligne des

comédiens de talent chaque soir. Touristes et résidents se retrouvent et

rient aux larmes. Pendant trois heures le mercredi, "All-Pro Showcase"

affiche 14 comédies bien connues, et parfois célèbres. Parmi les

comédiens qui sont passés par Cobb's, il y a Robin Williams, Jerry

Seinfeld, Rob Schneider et Kathy Griffin. La soirée peut devenir coûteuse

avec le prix d'entrée et la consommation obligatoire de deux boissons

minimum, mais la joie et le rire ont-ils un prix?

 +1 415 928 4320  www.cobbscomedyclub.c

om/

 boxoffice@cobbscomedy.c

om

 915 Columbus Avenue, San

Francisco CA

 by Mario+RM   

Bimbo's 365 Club 

"Une salle de concert à l'allure rétro"

L'intérieur rétro et luxueux du club Bimbo's 365 apporte une touche

distinctive à ce lieu. Une grande variété d'artistes joue ici, qu'ils soient

issus de la scène locale ou internationale. The Detroit Cobras, The Jon

Spencer Blues Explosion, They Might Be Giants, Seu Jorge, Aimee Mann

et The Flaming Lips sont parmi les artistes célèbres ayant joué ici. Chaque

semaine des danseurs en tenues Charleston envahissent la piste de

danse, mettant encore plus en valeur les rideaux originaux en velours

pourpres de 1931.

 +1 415 474 0365  www.bimbos365club.com

/

 events@bimbos365club.co

m

 1025 Columbus Avenue, San

Francisco CA
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 by Fido Factor   

Cow Palace 

"Berceau du Grand National Rodeo"

Cow Palace est une salle de San Francisco destinée à une grande variété

d'événements et d'attractions. Des milliers de gens convergent au Palace

pour le Grand National Rodeo, le Great Dickens Chrismas Fair, le Regional

Cheerleading Championships, le San Francisco Hot Rod and Motorcycle

Shos, le Harlem Globe Trotter, le Dog Shows, le Gun Shows, le Disney on

Ice, Le San Francisco Flower and Garden Show et bien d'autres

événements majeurs.

 +1 415 404 4111  www.cowpalace.com/  2600 Geneva Avenue, Daly City CA
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