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Le Klub 

"Épicenter de la culture alternative"

Situé au cœur de Paris, Klub est un endroit où tous les genres de rock

s'unit les uns aux autres. Cet ancien club gay est aujourd'hui un lieu où

vous entendrez du rock et de la musique électronique à l'avant garde de

la scène avec des styles de musique faisant la gamme de métal et psycho

à punk, post-punk, electroclash, et new wave. Il attire des artistes, des

écrivains, et des comédiens en tant que salle d'exposition de la culture

alternative.

 +33 1 4271 4930  www.leklub-paris.com/  davidklub@yahoo.fr  14 rue Saint Denis, Paris
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Le Roméo Club Paris 

"Rencontrez Roméo !"

Près de Notre Dame de Paris et sur le boulevard Saint Germain, cet club

est idéalement situé. On y mets de la musique de toute sorte dans les trois

parties différentes. Il est aussi possible de louer le club pour une fête

privée.

 +33 1 4329 3728  www.leromeo.paris/  contact@leromeo.fr  71 Boulevard Saint-Germain,

Paris
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VIP Room 

"Jamais assez VIP"

Le VIP Room est le must parisien par excellence. Jean Roch, le

propriétaire et DJ résident au VIP recherche le meilleur pour ses client.

Les DJs sont toujours parmi les plus connus d'Europe. Alors, si vous êtes

fan de musique électronique, c'est probablement là que vous entendrez

les hits de demain.

 +33 6 7707 7707  viproom@viproom.com  188 bis rue de Rivoli, Paris
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Rex Club 

"Le temple de la techno"

C'est le temple parisien de la techno et de la house. Dans une vaste salle

aux allures de bunker souterrain, les DJs font montre de leurs talents,

flanqués d'un excellent système acoustique. Laurent Garnier, Carl Cox,

Jack de Marseille et Daft Punk y sont tous impressionnés leur public

attentif. Le mercredi, rendez-vous pour les soirées mégafolies tandis que

les Vendredi et Samedi sont entièrement dédiées à la techno et à la

house. Il n'est pas rare que d'excellents DJs soient aux platines, tels

Charles Shilling qui y mixe chaque dernier vendredi du mois.

 +33 1 4236 1096  www.rexclub.com/  infos@rexclub.com  5 Boulevard Poissonnière,

Paris
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Le China 

"Restaurant, bar et boîte de nuit"

Le China est un lieu polyvalent où l'on peut soit goûter une délicieuse

cuisine soit passer un bon moment dans le joli bar-cabaret de jazz. Il y a

également une boîte de nuit qui reçoit parmi les meilleurs DJs de Paris.

Attention, cependant, l'endroit est réservé aux porte-monnaies bien

renfloués.

 +33 1 4346 0809  www.lechina.eu/  reservations@lechina.eu  50 rue de Charenton, Paris
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Étage 

"Lieu de concert et maison d'art branché"

Etage est un bar, restaurant, et salle de concert situé au 10ième

arrondissement de Paris. Le bâtiment est un ancien cinéma des années 50

qui a été rénové et aujourd'hui c'est un loft avec une ambiance branchée

et artistique qui attire une foule jeune. Le restaurant sert une cuisine

méditerranée et la scène accueille une variété des actes musicaux.

 +33 1 4484 0786  www.letage.fr/  contact@letage.fr  77 rue du Faubourg du

Temple, Paris
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La Java 

"Le plus ancien club latino de Paris"

Tout pour la danse. Depuis 1920 la Java fait swinguer le quartier de

Belleville. Ces anciens bains-douches ont été tout d'abord un cabaret

(Edith Piaf y a fait ses débuts), puis un bal-musette. Aujourd'hui, la vieille

dame s'est mise à l'heure cubaine, avec la salsa explosive des Cuban Jam

Sessions. Le live dure jusqu'à 3h du matin avec les meilleurs bands latinos

de Paname, ensuite ce sont des DJ aux doigts d'or et au sang chaud qui

vous font tourbillonner jusqu'à l'aube. Caliente! Thé dansant le dimanche.

 +33 1 4202 2052  communication@la-java.fr  105 Rue du Faubourg du Temple, Paris
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Wanderlust 

"Complexe de Couture Culturale"

Un vif et fou club nocturne, Wanderlust est situé au quai de la Seine et

s’offre une nuit inoubliable de chanson pop qu’attirent la foule d’élite.

Danser aux rythmes de la musique techno sur la terrasse avec vues

merveilleuses de la cité que brille au-delà dans la nuit. Le café et

restaurant vous assurent que ne sortirez pas avec faim. De plus, c’est un

lieu pour beaucoup d’évènements tels comme les exhibitions d’art, des

projections de film et ateliers. C’est un véritable endroit d’activité que

vous devez visiter.

 +33 6 1496 7764  www.wanderlustparis.com

/

 events@wanderlustparis.co

m

 32 Quai d'Austerlitz, Paris
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La Djoon 

"De la Soul!"

La Djoon est le plus club le plus "soul" de Paris et aussi l'une des plus

belles boîtes de nuit de la ville, répartie sur deux étages, avec de belles

grandes fenêtres et de beaux éclairages. Vous pourrez y écouter des Djs

internationaux de renoms comme Norman Jay, Ian Pooley, Timmy

Regisford et Alix Alvarez, qui déchaînent les foules des nuits entières au

son de rock, pop, funk et bien d'autres genres. Vous trouverez ici

également un bon restaurant-bar qui sert des plats français délicieux. La
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Djoon mérite le détour! Appelez pour plus d'informations.

 www.djoon.com/  contact@djoon.fr  22-24 boulevard Vincent Auriol, Paris
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Glaz'Art 

"Expérimental"

Ouvert en 1992, ce lieu tient son nom du mouvement d'agitateurs pro-art

qui a trouvé refuge dans cette ancienne gare routière entièrement

réaménagée. Aujourd'hui les amateurs de la scène alternative se pressent

dans le seul vrai café-concert pluriculturel de la capitale. Ici, l'énergie est

toujours au rendez-vous dans une ambiance bout du monde et parking-

zones . La programmation est vraiment hétéroclite : des spectacles vivants

par des troupes théâtrales, des expositions de peintres et de

photographes, et des concerts avant-gardistes.

 +33 1 4036 5565  hello@glazart.com  7-15 Avenue de la Porte de la Villette,

Paris
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Palais Maillot 

"La vie nocturne près du Palais"

Au coin d’un lieu de divertissement, le Palais des Congrès de Paris est un

endroit élégant et vibrant. Un chandelier grande est suspendu du plafond

et se reste dans le centre de la chambre en ce que le club reçoit son élan

élégant. Parfois, il y a des DJ lorsque les autres actes se rendent

hommage ici avec ses mélodies. Il y a toujours des noms connus tels

comme, FloRida, Rihanna, Timbaland, Niki Belucci, P.Diddy et les

Pussycat Dolls. Si la musique bruyante est trop, il faut allez à la terrasse et

boire sa boisson dans la calme.

 +33 1 4561 1886  www.palaismaillot.fr/  benjamin@eleganceprivile

ge.com

 2 Place de le Porte Maillot,

Palais des Congress, Paris
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