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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 Dion Hinchcliffe   

Biscuits & Blues 

"City Landmark"

Ranking amongst the country's top venues to listen to live blues, Biscuits

& Blues delights with an excellent menu of comforting Southern favorites

and a music lineup that has blues aficionados hooked. The decor is classy

with blue velvet drapes and little candle-lit tables for intimate dining.

Menu favorites include shrimp and corn fritters, roasted pork chops and

smoked turkey Jambalaya. While the intimate space doesn't boast of a

large capacity, it's a great chance for fans to watch their favorite bands up

close. Biscuits and Blues is just below the Curran Theater, thus you can hit

two San Francisco landmarks in one night. It's an excellent choice to start,

spend or finish a perfect night on the town.

 +1 415 292 2583  www.biscuitsandblues.co

m/

 info@biscuitsandblues.com  401 Mason Street, At Geary

Street, 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

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/6408-ten15
https://www.flickr.com/photos/dionhinchcliffe/4996651932/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/7241-biscuits-blues
https://pixabay.com/photos/audience-concert-guitar-guitarist-1835431/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/775119-the-chapel


 by Sean Davis   

Boom Boom Room 

"Au palais de ma légende de blues"

En face de Fillmore Theater, sur Geary Street, la légende de blues John

Lee Hooker a ouvert Boom Boom Room, une salle de spectacles très chic,

spécialisé dans le blues et boogie. Les employés sont tous des passionnés

de blues et de nombreux spectacles se transforment en un jam session

total. Même si Hooker lui-même n'est plus là pour émerveiller le public

avec sa guitare et sa voix rauque, l'esprit blues qu'il a créé reste encore

vivant. Ceux qui ont un petit creux doivent manger avant de venir au

Boom Boom Room car il n'y a que l'alcool et le blues pour tenir les

employés éveillés.

 +1 415 673 8000  boomboomroom.com  mail@boomboomblues.co

m

 1601 Fillmore Street, At

Geary 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 andycox93   

Milk Bar 

"Ideal for Party Lovers"

A giant and spacious dancing room, lots of people who are ready to dance

all night, drinks on the bar and elevated platform for the DJ to spin the

latest hits- that's the scene of Milk DJ Lounge and Bar. Adding to the

liveliness is the buzzing conversations and clinking of glasses. Friday and

Saturday nights spell fun at this nightclub as the dance hall is packed and

music is at its peak-best. Themed nights, low cover charge and a diverse

crowd-Milk Lounge has all the ingredients for an indulgent time.

 +1 415 387 6455  milkbarsf@gmail.com  1840 Haight 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
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 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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