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Audio 

"Enfilez vos chaussures de danse"

Situé dans le quartier SoMa, Audio est fait pour ceux qui adorent la danse.

L'éclairage futuriste en LED et un miroir infini rappellent un décor de

cadillac rétro et constituent un parfait équilibre entre le passé et le

présent. Equipée d'une des meilleures sonorisations du coin, d'une piste

de danse centrale et de deux bars, ce club chic a tout pour vous faire

passer une soirée inoubliable entre amis. Plongez dans la musique animée

par des DJ talentueux, buvez un ou deux verres et dansez sans penser à

demain.

 +1 415 255 9440  www.audiosf.com/  info@audiosf.com  316 11th Street, San

Francisco CA

 by Kaldari   

DNA Lounge 

"La fête pour tous"

Il y a parfois un rang et de la musique. Cela veut dire que vous êtes ici

pour une grande fête. Un public divers danse toute la nuit sur une

immense piste. Au dessus, il y a une terrasse qui donne sur l'action et une

piste de danse plus petite. Les mélodies vont de disco des années 70 et

80 jusqu'au hip-hop et Goth des années 1990, en fonction du thème de la

soirée. DNA Lounge est ouvert à tout le monde. Derrière le bar, se

trouvent des salles plus petites, réservées aux petites cérémonies. Une

fois par mois, le club organise une soirée 'Bootie'( fusion et boissons

alcolisées).

 +1 415 626 1409  www.dnalounge.com  booking@dnalounge.com  375 11th Street, Corner of

Harrison Street, San

Francisco CA

 by Josh Gordon on Unsplash 

Cat Club 

"Pris au piège comme un chat!"

Découvrez le véritable esprit de San Francisco dans cette éclectique boîte

de nuit de SoMa. N'importe qui, du rocker punk déluré au jeune

professionnel en polo, peut être vu ici tous les soirs, et tous sont accueillis

avec le même enthousiasme. Les soirées thématiques vont de la scène

musicale underground des années 80 à la nouvelle vague. À l'intérieur,

des lumières rouges planent sur toute la clientèle du club. Les banquettes

en vinyle, les cages des danseurs en argents, et les immenses miroirs

créent une atmosphère dynamique et amusante, qui a contribué à faire de

ce club un emblème de la vie nocturne de San Francisco.

 +1 415 703 8965  www.sfcatclub.com/  1190 Folsom Street, At 8th Street, San

Francisco CA
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Monarch 

"Club branché"

Deux niveaux de pure mansuétude - Monarque est à vous! Le premier

niveau est un somptueux salon où le décor d'art nouveau et des cocktails

préparés avec style sont à l'honneur. Le deuxième niveau est réservé à la

musique aux acoustiques ultra-modernes et où se produisent des DJ de

haut niveau. Les deux étages arborent un décor aux éléments innovants

qui font de Monarch un lieu confortable pour vous détendre ou pour

évacuer le stress. Le club/bar avec son public éclectique et son ambiance

électrique ont apporté une nouvelle configuration à tout le quartier.

 +1 415 284 9774  www.monarchsf.com/  info@monarchsf.com  101 6th Street, San Francisco

CA

Ten15 

"La légende continue"

Certains des musiciens et DJs les plus talentueux de San Francisco font

s'agiter le public sur les quatre pistes de danse du 1015. À votre arrivée,

vous pouvez mettre votre manteau au vestiaire, achetez un verre, et

descendre à la salle disco/funk. En bas, il y a un autre bar et un DJ jouant

la meilleure musique des années 80. Au deuxième étage, le salon VIP

offre une musique alternative, avec des divans en velours, où les clients

engagent des conversations ésotériques. Mais la meilleure salle est

indéniablement, celle où vous trouverez la tête d'affiche de la soirée. C'est

une des boîtes les plus chères de la ville. Les organisateurs utilisent

chaque mètre carré du club pour présenter des genres musicaux variés-

allant de la house à la techno, du hip-hop au trap, ainsi que du tip-hop à

tous autres intermédiaires.

 +1 415 431 1200  www.1015.com  info@1015.com  1015 Folsom Street, San

Francisco CA

 by Patsapel   

Origin Nightclub 

"Club EDM tendance"

De la bonne musique? Vous en avez. De l'ambiance dans une salle

somptueuse? Vous y êtes de plain-pied. Des boissons de prestige? Vous

êtes au bon endroit. Ce club du quartier Japantown a tout pour vous

plaire. La musique c'est de l'Electronic Dance Music, l'un des genres des

plus populaires au monde qui attire tous les jeunes. Origin s'étend sur

deux étages aux intérieurs magnifiques et mordernes et un plateau

technique conséquent et vous êtes confiance dès l'entrée. L'accès est

payant et même si la tenue vestimentaire n'est pas exigée, assurez-vous

que votre tenue vestimentaire est adaptée aux foules.

 +1 415 825 0338  originsf.com  info@originsf.com  1538 Fillmore Street, San

Francisco CA

 by Libertinus   

Temple 

"Un autre monde"

Lorsqu'il s'agit de faire la fête, Temple est l'endroit indiqué. Ce lieu unique

n'est pas seulement un bar très jazz ordinaire. 50 mille lumières led

brillent sur la piste de danse principale, d'où l'on peut découvrir la cabine

de DJ dans toute sa splendeur, alors que les tables de la mezzanine

semblent flotter au-dessus de l'action. Le niveau inférieur LVL 55 affiche

un décor futuriste et offre une ambiance plus discrète et plus calme que la

salle principale. Si vous êtes à la recherche d'un endroit moderne et drôle

pour danser de l'EDM toute la nuit, Temple est une destination

recommandée.

 +1 415 978 9942  www2.templesf.com/  ben@templesf.com  540 Howard Street, San

https://unsplash.com/@gianniscognamiglio?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/735065-monarch
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/6408-ten15
https://www.flickr.com/photos/patsapel/4852736508
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/886692-origin-nightclub
http://www.flickr.com/photos/libertinus/4734972455/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/370194-temple


Francisco CA

26 Mix 

"Les DJ exposent leur savoir-faire"

Le mixage DJ est un art et 26 Mix celèbre cet art avec des séances de

danse spéciales où les DJ exposent leurs dernières découvertes.

L'intérieur du club change pour toujours s'adapter à la musique. Vous

pouvez y admirer les graffitis d'artistes locaux sur les murs quand vous

allez sur la piste de danse. Des visuels uniques vous y attendent.

 +1 415 826 7378  3024 Mission Street, 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 Public Domain   

Rockit Room 

"Concerts, boissons et plus encore"

Autrefois appelé Rockit Room, Neck of the Woods est un des endroits les

plus branchés du quartier de Richmond pour assister à des concerts. Le

nouveau propriétaire, Marco Toressi, recrute les meilleurs musiciens

établis et émergents comprenant différents genres musicaux comme le

rock indépendant (rock indé) et la pop, le rock alternatif, l'électro, ainsi

que d'autres musiques plus contemporaines. S'ajoute à son calendrier

d'événements éclectiques des cours de danse salsa dispensés une fois

par semaine. Sirotez des cocktails tendance et détendez-vous dans le

salon du rez-de-chaussée du club. Cependant si vous êtes d'humeur plus

festive, alors venez à l'étage et dansez sur les différents airs jusqu'à tard

dans la nuit.

 +1 415 387 6343  booking@neckofthewoodssf.com  406 Clement Street, Between 5th and

6th Avenues, San Francisco CA
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