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 by chrissy polcino   

Mercury Lounge 

"Jazz bar à la mode"

Montez le long d'escaliers étroits, entourés de fromages et de poissons, et

vous vous retrouverez dans le jazz bar le plus cool du Marché Byward. Un

tapis rouge parcourant la longueur de ses deux étages, des lampes

accrochées à ses hauts plafonds de neuf mètres de haut. Il ne propose

pas de plats, mais sa carte offre plus de 24 cocktails à base de martini. La

clientèle varie des jeunes, aux professionnels, aux fêtrads et aux

personnes à la pointe de la mode.

 +1 613 789 5324  mercury-lounge-100356.s

quare.site/

 info@mercurylounge.net  56 Byward Market Square,

Ottawa ON

 by ojbyrne   

Velvet Room 

"Eclectic 25+ Club"

If you're 25 and over and you feel like avoiding Ottawa's very young

nightclub crowd, then the Velvet Room is an excellent nightclub option.

The decor is both opulent and understated - stone walls with lashings of

dark red velvet, artfully lit antique lamps and chandeliers, gilded mirrors

wherever you turn, and lots of little nooks to snuggle into with your

friends, or partner. The music is a fun mix of the best of the 1980s and

1990s - a DJ spins all the favorites on Friday and Saturday nights. The

drinks list is a little on the pricey side. The Velvet Room also has regular

dinner theater events, by Ottawa's Scarlett dinner theater group.

 +1 613 241 6810  velvetroom.ca/  scaron@ottawavenues.com  62 York Street, Ottawa ON

 by marfis75   

Ritual 

"Musique, mélodies et plus"

À Ritual, vous trouverez de la musique live et des artistes talentueux

chaque jour de la semaine. Organisant des activités toute l'année, Ritual

est connu pour sa musique, sa panache et surtout pour son air sans

prétention. Grâce à tous les musiciens talentueux que cet endroit

accueille, c'est plutôt un lieu de culte qu'un rituel. Si vous passer votre

soirée ici, vous ne serez pas déçu.

 +1 613 680 7661  ritualnightclub@gmail.com  137 Besserer Street, Ottawa ON

 by Alexander Popov on

Unsplash on Unsplash   

Babylon Nightclub 

"Musique live exceptionnelle"

Babylon Nightclub à Ottawa est une des boîtes de nuit les plus populaires

de la ville, et la boîte propose la musique live tous le temps. La musique

live est toujours originale et énergisant et la clientèle a de la classe. Il n'y a

pas beaucoup de places assises, mais ce n'est pas important—vous êtes là

pour danser ! Venez découvrir des groupes locaux ainsi que des groups

célèbres. La boîte est aussi connue pour les DJs talentueux de punk, hip

hop et rock qu'elle accueille.
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 +1 613 594 0003  babylon_club@yahoo.com  317 Bank Street, Ottawa ON

 by P199   

Barrymore's Music Hall 

"Le plus grand bar musical d'Ottawa"

Le Barrymore est le plus grand bar musical d'Ottawa. Il accueille des

artistes locaux et internationaux. Situé au sein d'un théâtre, sa salle

principale accueille jusqu'à 600 personnes, et dispose de balcons et de

tables situées sur la piste de danse. Les soirées du dimanche sont

consacrées à la musique rétro. Elles attirent une grande foule de jeunes.

L'Aloha Room, un petit bar décoré dans un style surfeur, se situe au rez-de

chaussée, sous l'entrée principale.

 +1 613 695 8488  www.barrymores.on.ca/  barrymoresbooking@gmail.

com

 323 Bank Street, Ottawa ON
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