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SFJAZZ Center 

"Pour les amateurs de jazz"

Proposant des spectacles d'artistes variés de par le monde, le SFJAZZ

Center est une salle de concerts moderne à San Francisco. Situé à l'angle

de Fell Street et de Franklin Street, le centre comprend l'auditorium

Robert N. Miner, qui est modulable et dont la capacité maximale est de

700 spectateurs, une salle de répétition de 80 places et un café.

L'auditorium est d'un confort ultra-moderne où les spectateurs peuvent

s'asseoir, se détendre et regarder les spectacles scintillants sur la scène.

 +1 866 920 5299 (Tickets)  www.sfjazz.org/visit/  info@sfjazz.org  201 Franklin Street, San

Francisco CA

 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  sfwarmemorial.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
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Herbst Theatre 

"Centre civique"

Le Herbst Theatre fait partie de War Memorial & Performing Arts Center. Il

est situé à 401 Van Ness Avenue, sur McAllister Street, non loin de l'Hôtel

de Ville. Le théâtre accueille de nombreuses manifestations telles que des

conférences-débats (animées par Ricky Jay et Dave Eggers), des concerts

de rock (des grands noms comme Ryan Adams et Beirut). Vous y

trouverez par ailleurs une salle de récital de 928 places dont les muraux

sont peints par l'artiste de renom Frank Brangwyn lors de l'exposition

internationale Panama-Pacific qui a eu lieu en 1915 à San Francisco.

 +1 415 621 6600  sfwarmemorial.org/herbst-

theatre

 info@sfwmpac.org  401 Van Ness Avenue, War

Memorial Veterans Building,

San Francisco CA

 by Joe Mabel   

Orpheum Theatre 

"Elégance de San Francisco"

En 1981, l'Orpheum Theatre ouvre ses portes sous une nouvelle gestion

avec la comédie musicale hilarante The Best Little Whorehouse in Texas.

Seize ans plus tard, une rénovation giganteste financée par des capitaux

privés a lieu, révélant et ornant le magnifique théâtre devenu désormais

synomyme de l'élégance à San Francisco. Des comédies musicales à

succès se sont produites dans ce théâtre et continuent de perpetuer la

tradition de divertissement, pour le grand plaisir du public.

 +1 415 551 2000  www.shnsf.com/  feedback@shnsf.com  1192 Market Street, Corner of

Hyde and Market at 8th

Street, San Francisco CA

African American Art & Culture

Complex 

"Learn about African American Culture"

The African American Art and Culture Complex in San Francisco is a great

place to learn and appreciate the history, culture and art of African

Americans. The complex has an art gallery that has been host to various

art exhibitions by Afro-American artists. There Buriel Clay Theater on the

first floor of the complex holds various plays, concerts and dance

performances.

 +1 415 922 2049  www.aaacc.org/  info@aaacc.org  762 Fulton Street, 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
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Victoria Theatre 

"Le plus vieux théâtre de la ville"

Situé dans le quartier historique Mission District, le Victoria Theatre,

ancienne salle de vaudeville, est une salle de 480 places considérée

comme étant le plus vieux théâtre à San Francisco. Il est construit en 1908

et diffuse des films depuis de longues années, que ce soit des films

locaux, films de festival ou même des concerts. La salle est équipée d'une

impressionnante sonorisation de qualité Dolby et d'un écran vidéo de

35mm. De nombreux cinéastes ont utilisé cette salle dans leur tournage,

faisant ainsi de Victoria Theatre un grand symbole. Des personnalités

telles que Whoopie Goldberg, Bill Irwin, Donald O'Connor et Michael

Moore ont été aperçus ici. Le théâtre peut être loué pour de spectacles

vivants ou pour toute autre manifestation.

 +1 415 863 7576  www.victoriatheatre.org/  info@victoriatheatre.org  2961 16th Street, San

Francisco CA

 by novelrobinson   

Intersection for the Arts 

"Art at its Best"

With a welcoming ambiance, Intersection for the Arts tops the list as being

extremely unpretentious. Equipped with a huge space for exhibiting

versatile art and crafts and a box theater for showcasing plays and

movies, the venue is the pride of the Mission District. Many of the plays

that take place here are not commercial but for the good of the

community and neighborhood in particular. The artistic types are sure to

meet like-minded people and be able to network with a diverse group of

creative individuals. A non-profit organization without the glamorous

facade—visit it once to believe it!

 +1 415 626 2787  www.theintersection.org/  communications@theinters

ection.org

 1446 Market Street, San

Francisco CA
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Curran Theatre 

"Best of Broadway et davantage"

La série "Best of Broadway" de Curran Theatre accueille les meilleures

productions de comédies musicales et pièces primés à Bay Area. Au fil

des ans, les adhérents de Best of Broadway ont su apprécier tout, allant

de Fences, la pièce lauréate du prix Tony, à la célèbre comédie

musicaleLes Miserables. Curran Theatre, sans être une simple mémoire ou

monument, reste ce qu'il est sensé être: un pan vivant de l'histoire et un

lieu de divertissement à San Francisco.

 +1 415 551 2000  sfcurran.com/  feedback@shnsf.com  445 Geary Street, San

Francisco CA
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American Conservatory Theater

(A.C.T.) 

"Hommage à la comédie et au tragique"

Le A.C.T. fait partie du Geary Theater depuis 1965. Cette troupe primée,

école d'acteurs comme Rene Auberjonois et Annette Benning, présente

de nouvelles pièces d'auteurs reconnus tels August Wilson et Tom

Stoppard et fait revivre les classiques avec une approche innovatrice. Une

superbe production de Tartuffe a été adaptée pour le Sud des États-Unis,

se déroulant dans les années 50, comprenant une distribution

majoritairement afro-américaine. Sa version annuelle et musicale d'Un

chant de Noël est une tradition pour San Francisco. Le Geary Theater est

un bijou d'élégance. Visitez le site Internet pour l'achat de billets en ligne.

 +1 415 749 2228  www.act-sf.org/  tickets@act-sf.org  415 Geary Street, San
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Yerba Buena Center for the Arts

(YBCA) 

"Un complexe créatif"

Les beaux-arts et les arts du spectacle sont au centre du Yerba Buena

Center for the Arts, qui inclut des galeries d'art, un cinéma, un théâtre

pour des représentations en direct et un magnifique jardin avec de

splendides fontaines. Prenez le temps de visiter la partie dédiée à Martin

Luther King Junior, qui invite les visiteurs à marcher derrière une cascade

tout en lisant ses citations ainsi que celles d'autres leaders du mouvement

des droits Civiques assassinés. Les groupes de musique et de théâtre

offrent leurs prestations sur les deux hectares de jardin durant l'heure du

déjeuner de mai à septembre. En plus des expositions, il y a des

conférences, des séminaires, des ateliers de poésie et des représentations

d'artistes résidents.

 +1 415 978 2700  www.ybca.org/  boxoffice@ybca.org  701 Mission Street, At 3rd

Street, San Francisco CA

 by "Knight Foundation"   

The Marsh 

"Spectacle en direct, atmosphère funky"

Ce lieu culturel s'est donné comme mission d'être un tremplin pour les

artistes émergents. Vous trouverez ici de l'art, des pièces, des lectures

d'œuvre en progrès, de l'humour stand-up alternatif, des chorégraphies

osées, et a peu près tout ce qui n'entre pas dans les moules préétablis.

L'atmosphère ressemble à celle d'un café, il y a de la nourriture et des

breuvages disponibles, et un entassement de gens assis sur des chaises,

sur des divans et aux tables. Il n'y a pas de meilleur endroit si vous êtes

frustré par les mêmes vieux spectacles. Le coût de l'entrée varie selon les

événements.

 +1 415 826 5750  www.themarsh.org  marsh@themarsh.org  1062 Valencia Street, Near

22nd Street, San Francisco

CA

 by BAIA   

Cowell Theater 

"Classy Bay Views"

The Cowell Theater located at Fort Mason Center is a world class theater

with bay views. The theater hosts dances, music performances, theater

performances, films, lectures, business conferences and corporate events,

just to name a few. Featuring modern facilities and fully equipped, it can

seat an audience of up to 437 people. The state-of-the-art lighting and

sound system add to the power-packed performances that grace the

stage.

 +1 415 345 7500  fortmason.org/venue/cow

ell-theater/

 contact@fortmason.org  Off Marina Boulevard, Fort

Mason Center, North of

Herbst Pavilion, San

Francisco CA
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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
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architectural.

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