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10 Emplacements marqués

 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 Joe Mabel   

Golden Gate Theatre 

"Le meilleur de Broadway et plus"

Acteur majeur des saisons "Best of Broadway" depuis 1979, le Golden

Gate Theatre a accueilli de célèbres comédies musicales commeA Chorus

Line, qui a inauguré la réouverture du théâtre le 27 décembre 1979. Puis

se sont ensuivis Camelot avec Richard Burton, Sweeney Todd avec

Angela Lansbury, My Fair Lady avec Rex Harrison, Bette Midler, et Liza

Minnelli, Woman of the Year avec Lauren Bacall, 42nd Street, Cabaret,

Zorba avec Anthony Quinn, et Fiddler on the Roof avec Topol, entre

autres. Avec son passé prestigieux et compliqué, le Golden Gate Theatre a

subi de nombreuses rénovations et utilisations et s'est érigé en une salle

remplie de souvenirs liés au théâtre.

 +1 415 551 2000  www.shnsf.com/  feedback@shnsf.com  1 Taylor Street, Corner of

Taylor and Market at 6th

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
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Roxie Theater 

"Cinema Paradiso"

Le Roxie, construit longtemps avant l'époque des multiplexes est l'un des

derniers cinémas indépendants de San Francisco. Il programme un

répertoire excentrique de films, dont rêve tout cinéphile. L'on peut y

regarder des films rares et fabuleux d'une qualité exceptionnelle, mais

sans campagne publicitaire autour. Le documentairs controversé Kurt &

Courtney y a été projeté au moment où aucun autre cinéma au pays ne

l'aurait diffusé. Le Roxie Theatre a également accueilli de nombreux

festivals de films. Inscrit comme organisation sans but lucratif depuis

2009, ce magnifique élément du patrimoine de San Francisco mérite

qu'on y fasse un tour. Les programmations, les prix des billets, et les

détails sur les programmes éducatifss, l'adhésion et les locations sont

disponibles sur le site Internet du cinéma.

 +1 415 863 1087  www.roxie.com  info@roxie.com  3117 16th Street, San

Francisco CA

 by Photo: Andreas Praefcke   

The Warfield 

"Salle de spectacles mythique"

Sur l'une des rues commerciales les plus animées de la ville, le Warfield

accueille de nombreux groupes de musique toute la semaine. De Brian

Setzer à Ministry, les plus grands noms se produisent dans cette salle

mythique. Les ornements victoriens au plafond et sur les murs de cette

salle victoriennne très bien entretenue émerveillent tout le monde.

 +1 415 345 0900  thewarfieldtheatre.com/  dcronis@aeglive.com  982 Market Street, San

Francisco CA

 by Gary Stevens   

Alcazar Theatre 

"Figthing The Odds"

Fighting all the odds and emerging a winner is the Alcazar Theatre's

prerogative. The theater, which has been defunct and renovated several

times in the past, has been declared as a landmark of San Francisco.

Alcazar which is located in the theater district features plays, theater

productions or Broadway shows. You can catch shows that will move you

to tears or tickle your funny bone. Whatever your preference, you can find

it at the Alcazar.

 +1 415 441 4042  650 Geary Street, Between Jones and Leavenworth, San

Francisco CA

 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

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/20585-roxie-theater
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Francisco_Warfield.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8603-the-warfield
https://www.flickr.com/photos/garysoup/7213236406/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/386539-alcazar-theatre
https://www.flickr.com/photos/total13/4471997393/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/6418-the-fillmore


 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 Pest15   

Kezar Stadium 

"Du sport à Golden Gate Park"

Kezar Stadium est un stade aimé de tous situé dans le Golden Gate Park.

Le stade a déjà accuilli les San Francisco 49ers et a été le berceau des

Oakland Raiders. Aujourd'hui, le stade accueille de nombreux événements

tels que les tournois de football scolaires et d'autres événements sportifs.

 +1 415 831 2700 (Tourist Information)  sfrecpark.org/facilities/facility/detail

s/Kezar-Stadium-417

 670 Kezar Drive, Golden Gate Park, San

Francisco CA

 by derwiki   

Palace of Fine Arts & Theatre 

"Palais gréco-romain"

Construit en 1915 à l'occasion de l'Exposition internationale du Panama-

Pacific, le Palace of Fine Arts & Theatre continue d'enchanter la ville. Le

plâtre original, qui recouvrait l'extérieur du monument, a été

progressivement remplacé grâce à une collecte de fonds organisée par les

résidents de la Marina qui ne voulaient pas voir disparaître un tel joyau de

leur paysage. Des cygnes nagent majestueusement dans le lagon jouxtant

les colonnades ocre et le dôme imposant, orné de centaures et de

guerriers. Entrez dans le dôme, frappez dans vos mains et écoutez

l'étrange écho qui monte, puis savourez un pique-nique sur les bancs

dispersés dans le parc pour profiter d'une vue incomparable de ce joyau

architectural.

 +1 415 563 6504  www.palaceoffinearts.org/  3301 Lyon Street, San Francisco CA
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