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 by edwardhblake   

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 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  gamh.com/  info@gamh.com  859 O'Farrell 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
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La Grande Salle de Bal au Regency

Center 

"Salle de bal polyvalente"

La Grande Salle de Bal est situé dans le Regency Center et sert de salle

polyvalente pour divers événements. La salle est décorée avec la même

classe que l'hôtel, avec des intérieurs exquis. De magnifiques lustres et le

plancher en bois brut apportent une touche particulière à The Grand

Ballroom. Avec environ 600 mètres carrés et des installations ultra-

modernes, la salle accueille aussi des rencontres sociales, des fêtes

privées et autres événements.

 +1 415 673 5716  www.theregencyballroom.com/  1300 Van Ness Avenue, Regency

Center, San Francisco CA

 by Pexels   

The Chapel 

"Endroit unique où danser toute la nuit"

Les mélomanes à la recherche d'un endroit spécial ne trouveront pas

mieux que The Chapel, l'un des endroits les plus courus de San Francisco

pour le folk, le bluegrass et l'indie-rock, entre autres genres. Le bâtiment a

été construit en 1914 et abritait alors une morgue. The Chapel a fait son

temps en tant que morgue, puis a été transformé en une salle de musique

high-tech de grande facture. Il dispose d'une mezzanine et de plafonds en

voûte hauts de 40 pieds issus de la chapelle de la morgue. Le bâtiment

abrite aussi un autre établissement, The Vestry, un restaurant qui ferme

tard la nuit et qui draine toujours des foules.

 +1 415 551 5157  www.thechapelsf.com/  info@thechapelsf.com  777 Valencia Street, 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

 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
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 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 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

 by fabola   

Sweetwater Music Hall 

"Plus de musique!"

Après une fermeture pour rénovation en 2007, le Sweetwater Music Hall

rouvre ses portes en 2012. Cette célèbre salle de concert a accueilli des

artistes comme Bonnie Raitt, Carlos Santana et bien d'autres. La salle

rénovée s'est transformée en un somptueux espace de divertissement

avec une touche de charme d'autrefois. Outre la musique, Sweetwater est

aussi connu pour ses délices culinaires et ses variétés de boissons servis

dans son café. L'approche du chef, qui consiste à se ravitailler directement

chez les fermiers, garantit que les produits utilisés sont tous frais et

locaux et donne une saveur particulière aux plats. Il y a de la bonne

musique et de la nourriture délicieuse. Quoi demander d'autre?

 +1 415 388 3850  sweetwatermusichall.com/  info@swmh.com  19 Corte Madera Avenue,

Mill Valley CA
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