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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/  contact@leklub-paris.com  14 rue Saint Denis, Paris
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Duc des Lombards 

"Les grands jazzmen européens"

Cette salle a la réputation d'être une pointure en matière de jazz grâce

aux musiciens d'exception qui s'y produisent. A titre d'exemple: Paolo

Fresu, Philippe Catherine, Steve Swallow tous aussi brillants les uns que

les autres. Comme dans tous les clubs de jazz, l'improvisation bat son

plein avec des concerts en trois sets. Au troisième set, les musiciens

invitent certains de leurs brillants confrères pour des improvisations

collectives susceptibles d'impressionner les plus grands spécialistes.

L'atmosphère feutrée renforce le côté intime et musical de ce lieu où

dominent les tons rouges et chaleureux.

 +33 1 4233 2288  www.ducdeslombards.co

m

 reservation@ducdeslombar

ds.com

 42 rue des Lombards, Paris
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Sunset 

"Les découvertes du jazz européen"

Du jazz, du vrai, du bon. Grosse énergie dans cette cave où l'ambiance

monte souvent jusqu'à la canicule. Il faut dire que ce sont les jeunes

talents du jazz parisiens et européens qui se produisent depuis 1980 dans

ce petit club discret ; ils se donnent sans compter dans des improvisations

virtuoses et pleines de fougue. Pour un public averti qui veut éviter les

institutions parisiennes endormies sur leurs lauriers.

 +33 1 4026 4660  www.sunset-sunside.com/  sunset@sunset-

sunside.com

 60 rue des Lombards, Paris
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Caveau de la Huchette 

"Mélodies en sous-sol"

Un nom célèbre dans toute la capitale, synonyme de jazz (classique ou be-

bop). Cette institution sur deux étages, située à proximité de l'université

de la Sorbonne, a fait danser et swinguer des générations de visiteurs et

d'étudiants depuis plus de cinquante ans. Dans la cave, on s'en donne à

cœur joie -piste de danse oblige- avec une certaine nostalgie pour les

soirées existentialistes du St-Germain-des-Prés de l'après-guerre. Temple

du jazz version Nouvelle-Orléans, le Caveau a vu se produire les plus

grands.
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 +33 1 4326 6505  www.caveaudelahuchette.

fr/

 huchette@aol.com  5 rue de la Huchette, Paris
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Le Truskel 

"Là où les gens et le rock assurent!"

Situé hors des sentiers battus de la vie nocturne parisienne, le Truskel,

avec son symbole celte à l'entrée est le repaire de ceux qui aime le rock et

la pop. Ce pub aux véritables accents britanniques est fréquenté par un

public très international, tous étant fans de Franz Ferdinand, Blur, The

Cure ou Sex pistols. Des groupes donnent souvent des concerts du Jeudi

au Samedi. Consulter le programme pour les détails. Un endroit

incontournable de la scène musicale parisienne!

 +33 1 4026 5997  www.truskel.com/  truskel@truskel.com  12 rue Feydeau, Paris
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Opus 

"Bar-club jazz & funk"

Ce club de jazz versatile est situé dans le 10ème arrondissement. Ce loft

qui appartenait à un vieil officier anglais a été rénové et transformé en un

restaurant et club animé, meublé de boiseries traditionnelles. Il accueille

des artistes de tous les genres musicaux, du jazz à la soul en passant par

la dance et le hip-hop. La salle est climatisée et a une capacité de 200

personnes.

 +33 1 4034 7000  www.bizzartclub.com/  manuelle@bizzartclub.com  167 Quai de Valmy, Paris
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Le Carmen 

"L'ancienne maison de luxe de Bizet"

Situé dans un bâtiment historique, Le Carmen est le lieu parfait pour votre

prochain évènement. Auparavant la résidence de l’estimé compositeur

Georges Bizet, ce café prend son nom de son célèbre opéra, ‘Carmen.’ Ce

lieu possède cinq salles étendues sur deux étages pour accueillir une

gamme d’évènements privés, culturels et d’entreprise; il organise aussi

des soirées de musique indie, électronique, hip hop, de DJs et de mode,

ainsi qu’un échange de livres hebdomadaire.

 +33 1 4525 5000  www.le-carmen.fr/  celine@le-carmen.fr  34 rue Duperré, Paris
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L' Arc 

"For Perfect Entertainment"

The 16th Arrondissement witnesses one of the most exciting

entertainment venues in the city. Whether its the plush bar, the loud and

fluorescent nightclub, the swanky restaurant, the artsy gallery, or the

place for your special themed events, this place will make sure you have a

memorable time. The service is extremely professional and they come up

with innovative ideas for your private celebrations. Try from their creative

cocktails available at the bar; from the old Cuban, carol channing, to the

pink martinis, raspberry collin's and much more. Check out the website or

call ahead to plan your next event.

 +33 1 4500 7870  larc-paris.com/  contact@larc-paris.com  12 rue de Presbourg, Paris
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