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VÉLIB' À LA FÊTE
POUR SES CINQ ANS

Vélib', qui fêtera ses cinq ans
le 15 juillet prochain, organise une
grande soirée d'anniversaire le 21,
à la Machine du Moulin-Rouge (18e),
a-t-on appris hier. Près d'un mois
après Les 24h du Vélib', le réseau
de vélos en libre-service parisien
invite les utilisateurs à venir danser
sur de la musique électro. Une série
limitée de T-shirts spécialement
réalisés par le graphiste Stéphane
Manet seront également disponibles.
www.velib.paris.fr
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ROnTHRRTRE / CL1CHV

On parle souvent
de la butte et de -^
lacommune
de Montmartre comme ';•
d'un musée à ciel ouvert.
C'est partiellement vrai.
Mais la colline est
en pleine mutation. ,
Les intermittents du ;<*|.
spectacle sont toujours là,
lesflotsdetouristesaussi, |
maisdesAbessesjusqu'à |
laGoutted'Or, f
une génération plus
branchée commence à ~r
faire revivre Montmartre.
Attention tout de même:
les bars, restaurants
et boutiques attrape
touristes sonttoujours
légion.

Le Relais de la Butte
FRENCH TOUCH
Une belle place ombragée, et unejo-
he terrasse pour ce superbe bistrot-
rétro d'époque 1904
Une beauté d'un autre temps dans
ce village de Montmartre où Fabien
et son équipe vous accueillent avec
une bonne et délicieuse eu isma du
marché Quelques beauxconcertsde
jazzen semaine pourles riverains, et
les touristes de passage Coté clients,
les scènes de vies sont cocasses et

l'ambiance toujours sympathique
48ruel_amarck -75018 Paris
Ol 46066832

Le Café Arrosé
Ce bon et beau bistrot restaurant
Montmartrois, offre aux riverains
une très bonne cuisine Française
fraîche, simple à déguster dans u ne
ambiance très sympathique Très
belle terrasse au soleil l'été, chauf-
fée l'hiver
123rueCaulaincourt
75018 Paris

LE CIEL DE MONTMARTRE
Le Terrass Hôtel, un bar lounge avec vue sur les toits de Paris rem-
place les quartiers d'été du Diapason. Une fois monté au 76me étage,
on s'installe sur une terrasse meublée d'acier, rotin gris et cous-
sins blancs, éclairée par des spots lumineux colorés, sur fond de
musique jazzy. La maison propose une dizaine de « créations » au-
tour des alcools classiques, dont deux variations au champagne,
les noms des breuvages sont évocateurs et savoureux, les mojitos
« revisités » sont réussis.. La vue et panoramique, le calme, le ser-
vice continu, la carte de snacking bio diversifiée (mezze, burger,
salade, carpaccio, risotto...).
12-14 rue Joseph-de-Maistre,
75018 Par is-Ol 44 92 34 OO.
M° : Blanche
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Une beauté trône à l'entrée. Elle est rare et se nomme « Berkel » •
une trancheuse à jambon qui vous servira de fines feuilles de
Bayonne, et de Parme. Vous pourrez également déguster des
carpaccios de saumon et de belles viandes. Les vins sont extraor-
dinaires et sont à consommer dans un décor où figurent de très
jolies filles Bravo au Maître de lieux • Yannig Samot
Fermé les dimanche et lundi
Menu déjeuner à 17 €, menu dîner à 25 €.
53 rue des Martyrs • 75009 Paris
Ol 53 1613 07 • M°: Saint-Georges

0142571430
Zaza Bar
Le Zaza Bar, c'est le bar à punch
de Zaza, de son vrai nom Isabelle
Eléloué Ce bar à cocktails met une
touche d'exotisme dans la rue d'Or-
sel On boit au Zaza Bar du zaza-
punch bien sûr C'est un planteurtra-
vaillé avec du rhum, desjus de fruits
exotiques et des épices (vanille et/ou
gingembre) «Plus le punch macère,
plus il est agréable à boire», explique
Isabelle Cette française d'origine
antillaise qui a vécu aux Etats-Unis
a voulu recréer l'ambiance d'un bar
New-Yorkais tout en faisant décou-
vrir ses cocktails des îles à base de
rhum Zaza vous fera goûter des
spécialités antillaises (accras de mo-
rue, de poulet et boudin noir) des

planches de charcuterie, et des dé-
gustations de rhum de 32 ans d'âge
Compter 8 € le cocktail, 7 € le verre
dezazapunch, 4€ pour un ti punch
et 5 € les accras et les petits boudins
antillais Ouvert du mardi au samedi
de18hà2hdu matin
59rued'0rsel
75018 Paris
0153410461

Ginette
de la Côte d'Azur
Après avoir fait danser tout
Montmartre dans lesannées d'après
guerre dans sa guinguette res-
taurant, Ginette a quitté il y a des
siècles les artistes et les riverains de
Montmartre pour lesoleil de la Côte
d'Azur Le patron, Etienne, cultive

la nostalgie du lieu avec des rive-
rains attachés à cette belle maison
Le métro Caulamcourt déverse ses
touristes et sesjohes filles sur la belle
terrasse ombragée, pour déguster
unebellecuisine bonneetsimple
101 rueCaulaincourt
75018 Paris
0146060149

Le Kube
Les aficionados de l'Ice Bar sauront
oùaller Vingt minutes, et la tempé-
rature descend en dessous de zéro
On enfile sa doudoune ses gants, et
on se réchauffe à coup de superbes
vodka Les fêtards iront aux soirées
peuple organisées régulièrement
1-5 passage Ruelle.
75018 Paris
0142052000.

Le Nansouty
ll y a bien du talent dans cette an-
cienne charcuterie transformée
en bistrot bar à vins qui séduit tant
par son décor que sa carte et son
sympathique patron Vins à par-
tir de 10€ (Tourame, Sauvignon)
Plats à l'ardoise au gré du marchê
poissons , foie gras maison 12€,
steak d'Aubrac au poivre 16€
Formule le midi à 14€ et 19€ )
Plus de 150 références de su-
perbes vins Trés bonne cuisine,
suberbe accueil et bons vins pour
un budget tout à fait raisonnable
Une v r a i e b o n n e a d r e s s e
Du mardi au dimanche jusqu'à
minuit
35 rue Ramey - 75018 Paris
0142525887

Le Refuge
Face au métro Caulamcourt, depuis
1910, ce bistrot restaurant à l'an-
cienne accueille une clientèle de rive-
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Le Trianon, fraîchement rénové, a un décor somptueux et i , ;ue et
pointue. Aux commandes, une ëquipe jeune : en duo Julien Labrousse qui a créé plusieurs tables
mode et à succès dans Paris (Hôtel du Nord) et Abel Nahmias, producteur de cinéma (de Michael
Youn à Yann Moix), fils de la cheffe Olympe. Le Trianon fut dans une autre vie, l'Elysée Montmartre
ou le Théâtre Victor Hugo, où Mistinguett fit ses débuts, avec ses stucs 1880, sa salle imposante, son
escalier en fonte, Pour l'ouverture du resto par la mamma d'un des boss, la chef Olympe Versini de
la Casa Olympe fait la carte avec des tartines bien ficelées, du coquelet à l'estragon, la tartine de la
Belle Noise au beurre salé, le cabillaud grille avec sa sauce ëtë (vinaigrette à l'huile d'olive et câpres),
le sauté de veau (fondant) à la tomate et olives noires.
80 bd de Rochechouart • 75018 Paris • Ol 44 92 78 OO •
Restaurant : Ol 44 92 78 08 • www.letrianon.fr • M° : Anvers

rams sympathiques qui se retrouvent
avec les étudiants de la FEMIS pour
refaire le monde au tour d'un verre
et d'une cuisine simple et vraiment
délicieuse
72rueLamarck -75018 Paris
0142552758

Le Bal
Le Bal qui a ouvert avec le soutien de
Raymond Depardon, est une galerie-
librairie dédiée à l'image, dotée d'un

café British qui vaut le détour
6 impasse de la Défense
75018Paris -Ol 44707550

La Pizzeta
Dans le 9eme arrondissement, chou-
chou du boboland pour ses déli-
cieuses pizzas classiques ou à la
farine intégrale, Luca Beasciutti, le
propriétaire des lieux a donc décidé
d'ouvrir une seconde «PIZZETA»,
beaucoup plus grande Les piz-

zas comme la classique marguenta
(10,50€),lacalzone03€)oulaplus
originale pizza Parme (16 € à la farine
complète, avec mozzarella, jambon
de Parme, poires et parmesan) sont
particulièrement réussies L'assiette
de légumes grillés à la mozzarella et
au basilic f rais (12€), et l'incontour-
nable tiramisu maison (7,50 €) vous
permettront de composer un déli-
cieux repas Fermé le dimanche Prix
moyen 40 €
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62 rue Caulaincourt
75018 Paris
0146062983

Le Café
Francoeur
A l'angle Francoeur-Caulamcourt, à
la place de l'ex-illustre restaurant* La
BelleEpoque»leCAFÉ FRANCOEUR
donne un coup de frais dans le quar-
tier Un très bel espace, une déco
bistrot-frenchy tendance avec du
neuf qui fait vieux Les bobos rive-
rains et les touristes ont trouvé une
des plus belles terrasses ensoleillées
du quartier (chauffée pendant l'hi-
ver] La cuisine, sans prétention, est
correcte Le service est accueillant,
sympathique et professionnel Pour
les tarif s, compterenviron 30€ à40€
Thierry Bourdoncle le patron charis-
matique du Café Francoeur, pos-
sède près d'une trentaine de restos,
brasseries et bistrots à Pans, comme
le Cafe Mabillon ou le célèbre Pub
Saint-Germain
129 rue Caulaincourt
75018 Paris
0153281015

La Renaissance
Le cinéma a bien eu raison de s'in-
téresser à la Renaissance et de le
prendre souvent pour décor car
c'est un joyau de bistrot des an-
nées 30, avec une belle terrasse sur
la longue rue Championne! Pas
refait, pas touché, même les ban-
quettes sont des années 30 .alors,
en ces temps d'artificialité bistro-
tière, la Renaissance est un joli gage
d'authenticité Du coup, pas mal
de professionnels du cinéma le fré-
quentent assidûment C'est un na-
tif de Boulogne-sur-Mer, Claude
Langagne, qui a repris avec son as-
sociée. Malva, les rênes du bistro Les

assiettes sont plutôt copieuses, sa-
voureuses et bien présentées
112 rue Championne!
75018 Paris
0146060176

Illios
Illios espace convivial en intimité où
le chef fondateur Yannis concocte
une cuisine en inspirations mé-
diterranéennes serv ies par son
épouse Sonia toujours souriante
Selon le marché dujource bistrot

resto propose une formule à 15€
avec des plats comme la blanquette
de veau, le sauté de lapin à l'estra-
gon, des tripes, du poulet basquaise
Tous les poissons sont cuisinés à
la provençale Menus à 23 et 29€
Fermé samedi midi et dimanche
61 rueRamey-75018Paris
0142236760

L Oxalis
Ce sont les anciens propriétaires de
l'Amuse-bouche dans le 14eme qui

Créé en 1909, la Pomponnette un bar restaurant typiquement
montmartrois propose une belle cuisine française traditionnelle.
L'histoire de la Pomponnette est très liée à celle des artistes de
Montmartre qui ont laissé sur ses murs des souvenirs de leur pas-
sage : tableaux, dessins ou affiches.
42 rue Lepic • 75018 Paris
0146060836/0612224532
www.pomponnette-montmartre.com
M° : Blanche
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ont repris l'affaire et proposent une
cuisine du marché Menus déjeu-
nera 15€ et ISC, menu carte à 27€
poêlée de calamars au chorizo, arti-
chauts à la barigoule, filets de rou-
gets risotto aux champignons, filets
de canette rôtie auxépices, steakde
thon miel et soja, mousse de citron
tuiles à l'orange
14 rue Ferdinand Flocon
75018 Paris
0142511198

Le Potager
Au restaurant Le Potager, c'est la
simplicité et la nature qui priment
Tous les produits sont achetés au-
près de producteurs issus du «ter-
roir» Dans cette minuscule salle de
restaurant du quartier des Abbesses,
on vous sert des plats simples et ar-
tisanaux, maîs délicieux, renou-
velés en fonction des «arrivages»
potages de légumes variés ou ter-
rines maison en entrée, boudin noir
aux pommes ou magret de canard
en plat, mousses au chocolat gour-
mandes en dessert Del5a30€de
19h à minuit vendredi, samedi et di-
manche de12hà!4h
16, rue des trois frères
75018 Paris
Tel:01 53 282620.

Il Padrino
ll Padrino, le parrain en italien, joue
avec l'univers romantique de Little
Italy Les inconditionnels de la pizza
passeront leur chemin car le 'par-
rain' le chef sicilien qu'on aperçoit
œuvrer dans la cuisine n'en sert pas
En revanche, les f ans de sublimes et
bonnes assiettes de pâtes y trouve-
rontleurbonheur Lin vrai restaurant
italien digne de ce nom avec un chef
très inspiré qui cuisine entre autres
les fruits de mer avec maestria Les

Un bistro gourmand & Salon de thé avec une décoration British
et une belle carte gastro revisitées par le chef talentueux Antoine
Heerah du « Chamarré Montmartre avec des plats traditionnels.
Courge butternut relevée d'un condiment aux feuilles de mou-
tarde, brioche curcuma toastée, oignons de Roscoff farcis de
queue de boeuf braisée au cidre et lard paysan et ses croûtons de
brioche à la cannelle Snackmg, gourmands comme le club sand-
wich marin construit avec du saumon, de la tomate et du homard,
le mesclun de saison d'Annie Berlin avec son oeuf poché, foie
gras et magret fumé, la tarte au crabe ou betterave et ricotta un
pur régal ! Tljrs. 12h- 23 h. Carte: 27-37 €.
TO rue Lamarck Funiculaire de Montmartre • 75018 Paris
Ol 42 64 90 23 • www.auclocherdemontmartre.fr
M° : Abesses

prix sont très raisonnables et les
vins italiens un délicieux Fermé di-
mancheàmidi
49rueCustine • 75018 Paris
0142232435

Chéri Bibi
Dans la famille des modeux culi-
naires citons l'excellent Chén Bibi
Une belle table de copains au pied de
Montmartre Un chén Bibi pas pré-
tentieux etjustebranchouille ce qu'il

faut pour qu'habitués du quartier,
comédiens, artistes et gens de pas-
sage s'y mélangent gentiment Les
filles y sontjohes, trèsjohes même et
sansarrogance Dans l'assiette, c'est
que du très bon, que du f rais, la qua-
lité en plus Le mijoté de boeuf à la
coriandre, l'épaule d'agneau de lait,
la bavette de Mr Aimé et l'onctueuse
purée maison, sans oublier le riz au
lait, ouletiramisuàramaretto
On se régale1 Après deux verres d'un
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La Place blanche ressemble à un nostalgique tableau de Toulouse
- Lautrec. Aujourd'hui le Bal du MOULIN ROUGE, le plus célèbre
cabaret du monde, présente «Féerie», sa revue à grand spectacle.
Elle se compose des 60 Doriss Gris et Doriss dancers, d'attrac-
tions internationales, de TOOD costumes de plumes, strass et
paillettes... du retour tant attendu de l'Aquarium géant, et des
coupoles enchantées et bien sûr, du célèbre French Cancan.
82 boulevard de Clichy • 75018 Paris • Ol 53 09 82 82
www.moulin-rouge.com • M°: Blanche

rouge délicieux, on lorgne sur le ca-
napé « comme chez nous » et on dé-
guste un platdujoursurtable basse,
avec des potes et l'on bavarde avec
les voisins, voisines. En déco, comme
en cuisine, pas d'excès, pas de su-
perflu etjuste ce qu'il faut. Mobilier
oldschool, lampes indus et sol en
carreaux de ciment donnent un ton
joyeusement décontracté. Va de la
bonne humeur ici et du bon esprit !
Au Chéri Bibi, le charme opère, on y
fait de belles rencontres on s'y sent
bien et on y revient. À noter, unef ois
par mois, l'amusante « popote des
potes » avec menu unique à TO €
concocté par un client, peuple ou
simple quidam. Ouvert le soir du
mardi au samedi
de19h30à23h30.
15rueAndré-Del-Sarte
75018 Paris
0142548896

Guilo Guilo
CUISINE JAPONAISE
SUBLIME
C'est le choc de l'année ! Un restoja-
ponais plaqué dans une rue discrète
de Montmartre. Murs noirs, sol noir,
plafond noir, barcarrénoiravectout
autour l'assemblée de chanceux qui
ont réussi à obtenir une réservation,
et au milieu, Eichii Edakuni, méga
stardesfourneauxkyotoïtes. Il parait
qu'au Japon, pour dîner dans l'un de
sesquatre restaurants, il faut parfois
appelerdeuxansà l'avance. Lemenu
est unique (mais différent chaque
soir) : il faut donc attendre patiem-
ment votre tour pour obtenir chaque
plat. Et il y en a beaucoup, mais ne
vous attendez pas à vous étouf fercar
chaque plat est une petite dégusta-
tion d'un mets effectivement dëli-
cieux et raffiné. Ouvert le soir uni-
quement.
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Passé par les plus belles cuisines de Paris, on l'avait déjà croisé au Bristol, chez Lapérouse, Jean-Sébastien
Pouch vient de prendre les commandes du « 1868 », le restaurant de ce charmant hôtel « L'Edmond », l'ancien
hôtel particulier de ce merveilleux auteur Edmond Rostang. Son écriture y est à la fois classique et inventive.
Ses associations des saveurs sont osées, son exceptionnel œuf mollet en croûte de pain brûlé, son bar de
pêche aux copeaux de figue noire, l'agneau de Lozère, jus condimenté aux bigorneaux ou encore les ris de
veau frottés à la baie de genièvre. Ses desserts, tout aussi étonnants et succulents, un sorbet betterave en
transparence, une formidable émulsion d'amande accompagnée d'un sorbet au ras-el-hanout, ou encore un
époustouflant vacherin revisité... Le goût de l'oeil n'est pas oublié, avec Jean-Sébastien l'assiette se pré-
sente à vous comme une peinture, une sculpture amoureusement pensée ! Pour un peu ce lieu deviendrait
votre nouvelle manie gastronomique... Ouvert du lundi au dimanche de 15h à 14h30 et de 19h à 22h30 ;
fermé le samedi midi Ne ratez pas le brunch du dimanche avec Champagne,comptez 35 € • C Tinghénan
Restaurant « 1868 » • Hôtel Edmond • 22 avenue de Villiers • 75017 Paris • Ol 46 22 0610 • M° : Villiers

8 rue Carreau
75018 Paris
0142542392
www.guiloguilo.com

Le Chamarré
On avait découvert Antoine Heerah
cuisinant dans son «Chamarré» du
boulevard Latour-Maubourg -Nous
retrouvons donc cet habile chef
d'origine mauricienne aux fourneaux
de Tex « Beauvilhers» Nous avons
encore été conquis par les saveurs
délicatement épicées de cette cui-
sine De plus, les prix sont très rai-
sonnables (à la carte 18€ l'entrée,
29€ le plat et 12€ le dessert) Menu
découverte à 52€
et formule à 29€ au déjeuner
52rueLamarck- 75018Paris
0142550542

Michelangelo
Restaurant sicilien de 14 places
(grande table conviviale), des anti-
pasti variés préparés dans la tradi-
tion, un plat uniquequi change tous
lesjours, belles pâtes et risotto ex-
cellents U ne cuisine sicilienne f alte
mmuteetpresquedevantvous Menu
unique desantipasti(mozzarelladi
bufala, parmesan granitique, poi-
vrons, ete ) des Imgumes alla pa-
lermitana ricotta Vins surtout sici-
liens à 25€ la bouteille Menu 30€
Fermé les dimanche et lundi
3rueAndré-Barsac
75018Paris • Ol 42231077

Le Rêve
BISTROT MONTMARTROIS
Elyette et son Picsou de mari ont
pris des grandes vacances Elle ne

quitte pas Montmartre et va faire
de beaux voyages Elle a laissé la clé
des rêves à Etienne, un profession-
nel de confiance qui, après un lifting
des lieux conserve l'esprit du bis-
trot pour les riverains nostalgiques
et pour les touristes Montmartrois
Pour déjeuner ou dîner, une bonne
cuisine simple et délicieuse
89rueCaulaincourt • 75018Paris
0146062087

Afghan!
Jolie table nichée en alt itude,
dans une ruelle de Montmartre
Dégustation de raviolis aux légumes,
sauces au yaourt étonnantes Les
desserts à base de lait et de carotte
sont excellent, bon marché et dé-
paysants Jus de griottes maison,
thé à la cardamone, yaourt liquide
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au concombre et poudre de menthe
Carte 18-24€ De 12H30 à 14h30
(dujeudi au samedi) 20h à 23h
Ferme le dimanche
16ruePaulAlbert
75018 Paris
0142510872.

Sens Uniques
Au pied de la butte Montmartre et
de ses célèbres vignes, les ama-
teurs de gastronomie de la mer ont
un tout nouveau rendez-vous1 Avec
Loic EVRAIMD et son équipe' Dans
un tout nouveau décor l'ex winchs
garde le cap de la marée et effec-
tue, un voyage au cceur des terroirs
de France et du monde autour d'une
carte généreuse de plus de cent pro-
positions Servicevoituner
44rueDamrémont
75018 Paris
0142230463

La Divette
de Montmartre
« L'autre cotë » de la butte comme
disent les montmartrois, moins bran-
che, plus famille Un airde bar-tabac
de province et un patron qui vous ra-
conte sa collection de vmyles et ses
péripéties avec quelques grandes fi-
gures de l'alternatif français comme
les têtes raides Et puis aussi un
baby foot et des nappes en tissu,
parce qu'à la divette, on ne fait pas
semblant
136rueMarcadet
75018 Paris
0146061964

Marcel
A Montmartre avenue Junot, le haut
de la butte, les bobos, starsou non, y
jouent à domicile, et tiennent désor-
mais QC chez Marcel Looktotal
black, des suspensions industrielles

au mu r peinture ardoise, un service
en continu, avec de jolis minois de
filles et l'addition qui ne matraque
pas Unetrèsjolieetbonnetablesans
prétention culinaire Ouvert tous les
jours de TO h et 19 h (jusqu'à 23 h le
jeudi) Carte environ30€
lVillaLéandre-75018Paris
0146060404.
www.marcelmarcel.fr.

La Table d'Eugène
Eugène Sue a régné sur le romain
populaire ll était donc normal
que cette table règne sur la cui-
sine populaire car sublimée La
cuisine s'exprime foie gras, ge-
lée madère, médaillon de veau et
courge Butternut (Réservation
indispensable) 19€ (midi) menu
30et38€,58et78€lesoir Ferméles
dimanche et lundi
18rueEugëne-Sue
75018 Paris
0142556164

La Chope de
Château-Rouge
Li
A la frontière entre Montmartre et
Barbès, là aussi, on trouve un bistrot
d'initiés Et ils sont très nombreux,
métissés et amoureux de leur bistrot
qui leur offre le couscous le week-
end Ledemietlecafésontlesmoms
chers de tout le quartier
40 rue de Clignancourt
75018 Paris
0146062010

Chez Francis,
la butte
TERRASSE
EnfacedelaprestigieuseFEMIS une
chentèlejeune, une très belleterrasse
pour draguer, lire ses scripts outa-
perl'apéro Unecuismesimple, pas

chère, et sympa Une adresse incon-
tournableduquartier
122rueCaulaincourt
75018Paris-0142235826

La Bonne
Franquette
UNE TABLE ET DE
GASTRONOMIE
Cette auberge a charmée bien des
bohèmes, peintres et poètes qui s'y
retrouvaient pour étancher leur soif
Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec,

Pissarro, Sisley, Renoir, Monet
Vincent van Gogh L'ambition du
patron Patrick Frachebou est de se
démarquer de l'image trèstounstique
de Montmartre et d'offrir aux rive-
rains et aux parisiens gourmands une
belle cuisine Française avec une carte
de 150 belles références de vins de
toutes les régions de France,
Angle 2 rue des Saules
18 rue Saint Rustique
75018 Paris - Ol 42 52 02 42
www.labonnefranquette.com

Les Taulières
Mojito, ti-punch, caipinnha à 3 €
Lin bistrot rapidement bondé parce
que les taulières sont adorables elle
lieu attachant
10 rue de la Fontaine du but
75018 Paris
0142586064

Au Lapin Agile
Montmartre, carte postale souvent
bien jaunie aux entournures
E t pourtant les cabarets fonc-
tionnent encore Ambiance cars de
touristes aux heures de pointes (dî-
ner, spectacle), chansons, humouret
poésie L'institution montmartroise
se porte bien bien qu' on ait du mal à
trouver les chansonniers qui courent
le cachet comme autrefois
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LA MACHINE DU MOULHLBOUGE
UNE PHILOSOPHIE INEDITE DE LA NUIT
Proposer un nouveau rythme, J rt
unenouvelleambiancerendrelanuit ^^~\ s&
plus diurne et lejour plus nocturne^;.- —-" (. ^-mlf,*
La Machine du Moulin Rouge renoue ~ I*
avecl'accèslibreàpartirde19heures ,,
pou r boire un verre et se rencontrer autour
d'apéros concerts ou de dj s et thématiques !
90 boulevard de Clichy , ,. ... / , . - , , •«
75018 Paris
0148442367
www.lamachinedumoulinrouge.com
M°: Blanche - ;

22 rue des Saules
75018 Paris
0146068587
www.au-lapin-agile.com

Madame Arthur
Dîner spectacle comprenant
la performance de transformistes
(non pas travestis) et un défoulement
dansant ensuite
75 bis rue des Martyrs
75018Paris
0142544021

Le Blue Note
C'est un peu tout le Brésil qui se re-
trouve au Blue Note, que les sons
soient nordestms, canocas, pauhs-
tas, oummeiros sambas, bossa nova,
blues etjazz
14rue Muller
75018 Paris
0142546976
www.lebluenote.com

LOlympk Caf é
ALTERNATIF
L'un des plus vieux et attachant tro-
quet dela Goutte d'Or est toujours
aussi vivant du rock à la chanson, du
punk revival, du théâtre d'improvi-
sation ou des lectures, il s'y passe ici
toujours quelque chose Lespnxy
sont pl us que raisonnables dans ce
haut-lieu de la nuit alternative Seule
la spéculation immobilière et l'em-
bourgeoisement du quartier risquent
àterme de poser problème
ce que personne ici ne souhaite
20 rue Léon
75018 Paris
0142522993

Chez Michou
Est-il encore nécessaire de présen-
ter Le grand et adorable Michou, Le
montmartrois aux lunettes bleues
qui tient vaillamment le coup depuis
plus de 30 ans dans son antre de la rue
des Martyrs Touristes, provinciaux

et clubs de seniors s'y précipitent
toujours pour un des plus beaux
spectacles de travestis parisiens
ISruedes Martyrs
75018 Paris
0146061604
www.michou.com

La Galerie W
W sur I 000 m2,a Montmartre avec
trois étages consacrés à la création
contemporaine Sous la direction
d'Éric Landau, ce lieu produit les
artistes qu'il expose, un différent
chaque mois, souvent de l'art urbain
44 rue Lepic
75018 Paris
0142548024

Le Soleil
de la Butte
Le Soleil, un café pour passer ses
journées à la terrasse au pied des
escaliers du Sacré-Cœur Maîs c'est
aussi un petit club iconoclaste au
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sous-sol avec assez régulièrement
de bonnes soirées
32 rue Muller
75018 Paris
0146064247

Katabar Gothique
Ambiance punk, métal et gothique
Décoration noire pour fans déca-
dents Ouvert de 17 h à 2h
37 rue Fontaine
75009 Paris
0140161213

L Été En
Pente Douce
SUMMERTIME
Unecuisine médiocrepourtounstes
Dommage pour le site ' La terrasse
magnifique et sa petite place nous
ramènent à un cliché parfait de
carte postale D'ailleurs c'est un des
endroits de Paris où il y a le plus de
tournages cinématographiques
23 rue Muller
75018 Paris
0142640267

Café Burq
Ce bar-resto de la Butte est mixé à
la sauce sixties (musique et déco),
maîs propose toujours des vins nickel
pour mettre tout le monde d'accord
(Beaujo de Brun, cairanne Oratoire
Saint-Martin ) Formule à 28 €,
menu à 32 € Assez cheap en choix et
en portion, cependant ll faut gouter
l'indéboulonnable camembert rôti
aux pignons ou les délicieux légumes
nains escortant le rôti de veau à
la moutarde de Crémone
6 rue Burq
75018 Paris
0142528127

La Famille
f ' f * 5{\jG
Le chef Jaume Morera s'applique
avec succès à poursuivre
et à réinventer la cuisine de ses
prédécesseurs Yanmg et Patrick
Samot ont misé sur une cuisine
inventive, de saveur et métis-
sée, avec de beaux produits frais
du marché Saumon poêlé croûte
de thym et glace à la piperade,
assiette de Serrano fondant et son
nzotto à la pomme verte, avec d'ex-
cellents et sublimes vins de proprié-
té Voilà qui leura valu un foodmg
du feelmg et une belle notoriété
culinaire, Houssin AZZIZI signe des
superbes cocktails givrés à l'azote
liquide Très Bonne table branchée
et agréable
41 rue des Trois Frères
75018 Paris
0142521112

Just Be
Entièrement relooké à la mamère
d'un loft new-yorkais C'est moderne
etsympa Côtécarte, ça innove, avec
des entrées version tapas Saumon
mariné, brochette de poulet, cros-
tmisde2â4€ Le plat principal est
basé sur quatre produits (légumes,
saumon, poulet ou bœuf) proposés
entroisversion au wok, à la plancha
ou en cocotte, comme ce saumon à
l'unilatérale au beurre d'estragon et
cocotte de légumes aux épices et
qumoa(17€) Une bonne adresse
Montmartroise àprixdoux
46 rue Caulaincourt
75018 Paris
0142551425
www.justbe-paris.com

IHFOS PflRTIC
SUPERETTE
SALEM
Boulangerie pâtisserie 24h/24
20 boulevard de Clichy
0142523865

STATIONS ESSENCE
Limitedes puces,
une grosse station
30 avde la porte de Clignancourt
0142542828
Un peu plus vers la Care du Nord,
cette station fait aussi épicerie
maîs on n'y entre pas après minuit
152 rue Lafayette
0140373214
.'AXIS
Place du Tertre
0142590000
Pl de la Chapelle
0142054910
PontCaulaincourt
0142540000
M° Château Rouge
0142520000
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ELECTRO Avec Pipi de Frèche et Dactylo, les soirées queer les plus
hype de Paris rempilent pour un tour.

Flash Cocotte : et roule, ma poule !
Les Flash Cocotte entament

leur nouvelle saison le 15 sep
tembre Ces soirees queer,

creees en 2007, continuent de
creuser leur sillon a travers les
nuits parisiennes en rassemblant
2 000 personnes par mois
Le concept originel a ete catalyse
par la fermeture du Pulp, un «en
droit ou pedes et gouines faisaient la
fete ensemble, un mélange qui avait
du mal a refaire ailleurs a Pans»
Drxit Pipi de Prêche, l'un des quatre
DI permanents et organisateurs des
Flash Cocotte, dont la formule est
passée de performances burlesques
a des shows electro assortis d'ins
tallations d'artistes contemporains
«Au depart, e 'est un peu un truc de
resistance, ajoute t il Al'epoque,je
n'avais pas de travail, Sarkozy am
vait, tout le monde se tirait a Berlin,
donc Qu'est ce qu'on fait?» Le
cercle initial d'amis qui cherchaient
a s'amuser ensemble s'est large
ment agrandi, dans des fêtes qui
brassent un public majoritairement
LGBT, maîs aussi hétéro
«C'est une espèce de protection dans
une ville ou la culture hétéro domine,
un espace de liberte, explique Anne
Claire Gallet, alias Dactylo, en cul
suie et aux platines Maîs on n 'em
pêche pas les heteros de venir, on a
une politique tres démocratique a la
porte et, au final, on a environ
20% d'heteros, et des gays de milieux
tres différents »
Un seul point commun, qui trans

paraît sur les photos du site les
looks, plus creatifs les uns que les
autres «On ne va pas a une Flash
Cocotte comme on va au Monoprix»,
résume en substance Dactylo Au
dela de l'extravagance et des prix
d'entrée raisonnables, c'est l'affi
che musicale qui attire de plus en
plus Yelle, Hercules & Love Af f air,
Ebony Bones, Basement Jaxx ont
deja remue les Flash Cocotte Apres
un déménagement in extremis en
septembre 2011, de la boîte la Java
(Pans Xe) a l'Espace Pierre Cardin,
salle plus grande pres des Champs
Elysees (VIII6), la fréquentation a
double Au dela de la Flash Cocotte
mensuelle, le groupe organise une
flopée d'autres soirees
Entre les fêtes biannuelles a la
Machine du Moulin Rouge, les
soirees a Berlin, Rome et Bruxelles
et un nouveau rendez vous a la
Java baptise «Trou aux biches», les
quatre potes qui ont commence
dans leur appartement sont deve
nus des incontournables
«Ça a toujours marthe parte qu'il y a
une vraie demande de clubbmg a
Pans, et une certaine routine de la
nuit gay, souligne Pipi de Prêche lî
n'y a pas tant de soirees communau
foires que ça qui placent des DI et ar
tistes comme nous » Cette annee, les
Flash Cocotte accueilleront notam
ment Grandmarnier de Yelle, Ed
wm van Cleef, Perseus, Moon
boots, le Belge The Magician
(ancien Aéroplane) et le Francais
Ivan Smagghe
ANNE LEC'HVIEN
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Clutag, f étes
Selection critique par

Pierre Tellier
All Night Long:
D.I.R.T.Y. Sound System
Le 30 aout minuit le Nouveau
Casino 109 rueOberkampf 11e

0143575740 nouveaucasmo net
(Entree libre avant 1h 5€)
Dans le cadre du festival Colors
Music Estival
SU Une All Night Long
forcement tres relevée avec
le Dirty Sound System, editeur
de compilations racées
et iconoclastes (Dirty
Diamonds, Dirty Space Disco )
On retrouvera, aux platines,
l'incontournable duo de
Dirty (Guillaume Sorge,
Clovis Goux) Un brillant
et enthousiasmant match
de ping pong garanti

Bikini Bottom
Dernière
Le 31 aout minuit le Klub
14 rue Saint Denis 1er

korporation net (8€)
EDI Le Klub s'est impose
depuis quelques mois comme
un des clubs les plus décales
de la capitale La preuve avec
Bikini Bottom, une soiree
résolument underground
dédiée a la creation
féminine qui aura irradie tous
les vendredis de l'été Cette
derniere du mois d'août aura
tout d'un éblouissant bouquet
final avec un castmg de feu,

a la croisee de Pelectro pop
et de la tek house et
s'annonce sexy en diable
Avec Miss Dactylo + Nizar,
deux des ambianceurs cultes
du collectif Flash Cocotte,
l'irrésistible DJ Moggli,
résidente du Showcase et la
performeuse sulfureuse et
craquante Louise de Ville '

Coquillages
et crustacés
Le 31 aout minuit la Java 105
rue du Faubourg du Temple 10e

0142022052 (7 €}
m C'est reparti pour la Java,
qui inaugure ce soir sa
nouvelle saison avec sa fidèle
equipe de choc, le notoire
collectif Neo Pop Art Une
party résolument éclectique
et festive, ou l'on retrouvera
Dragongaz en live qui
explorera différents styles
(electro, hip hop, break
beat ) ainsi que Krak in Dub,
pionnier du son jungle dans
l'Hexagone, qui a concocte
un live aux sonorités rumba
dubstep et ragga

Cubenx party
Le 31 aout 23h la Machine du
Moulin Rouge go bddeClichy
18e 0153418889 (1215€)
EED La Machine du
Moulin Rouge redémarre1

Une véritable soiree de gala
grâce au nouveau live tres
attendu du Mexicain Cesar

Urbma, aka Cubenx, artiste
fetiche du label Infine, aux
productions electro élégantes
et subtiles Dans le meme
registre, on retrouvera un duo
de producteurs canadiens,
Junior Boys Enfin le parfait
remixeur One Light
complétera cette belle affiche

Futurboogie
Label Night
Le 1er sept 23h la Machine du
Moulin Rouge La Chaufferie
go bddeClichyl8e

015341888g (812€)
T La nouvelle scene de Bristol
sera a l'honneur avec l'équipe
du label Futurboogie qui vient
celebrer sa premiere décennie
d'existence Pour fêter la
chose, des invites de choix
le duo Behling and Simpson,
Christophe, pour une
selection house et disco Un
redémarrage sur de bons rails

MU X Round 8
Le 30 aout igh Petit Bain
7 port de la Gare 13e

0143496892 (12 15€)
DI Le collectif artistique MU
n'en finit pas de feter sa
dixieme annee d'existence
A son palmares performances,
scénographies et autres
créations expérimentales
(Filmer la musique, Nuits
digitales de l'Ososphere,
Croisières sonores ) Ils
investissent le Petit Bain avec

une programmation tendance
electro rock détonante Le
combo gothico punk
déjante Pans, emmené par
certains membres emments
de Poni Hoax, livrera un
avant goût live de leur album
tres attendu (This City Will
SlowlyKill Your Dreams, sortie
programmée en 2013) Deux
autres binômes celui,
tendance garage, Crash
Normal (de I excellent label
Born Bad Record), et un autre
duo, plus rock electro style
vaporeux, AVGST Ces trois
live seront ponctues des mix
eclectico électriques du DJ
fetiche du collectif, Eme Sul

Salsa en Seine
Du 29 aout au 2 sept 19h quai de
Seine quai François Mauriac
quai de la râpée 13e

carmencitafr Acces libre
D Jusqu'au debut du mois de
septembre, sur les berges du
quai Saint Bernard et au pied
de l'Institut du monde arabe,
voici l'adresse incontournable
pour tous les aficionados
de la danse a deux tango,
rock, forro, et surtout salsa
Chaque style est pratique
dans une alvéole particuliere
des petites arenes, maîs
la danse cubaine attire le plus
de monde et se retrouve sur
la grande esplanade Gratuit,
en plein air et convivial '
Voir article page 5

Street Tease
Birthday Party IV
Le 1er sept minuit le Nouveau
Casino log rue Oberkampf 11e

0143575740 (12156)
Em Ce sera assurément la
grande sauterie electro
hip hop de la rentree Comme
chaque annee, la fine equipe
du web magazine Street Tease
celebre la nouvelle saison du
clubbing parisien par sa soiree
XXL dans les deux salles
adjacentes, le Nouveau Casino
et le Cafe Charbon Si l'édition
du Va septembre 2011 avait
ete quelque peu ternie par
la disparition surprise, deux
jours auparavant, de DJ Medhi,
la soiree fut du genre
bouillante en reunissant
pas loin de nulle clubbers
surexcites On retrouvera,
cette fois ci encore, les
excellents artificiers parisiens
de la ghetto house, du
hip funk et autres electro
hop le duo de l'ecune
Clekclekboom, Karve & Kazey
aka The Town, DJ Gero,
le frappadmgue Supa Sans
oublier les activistes Thomas
Lesnier alias Second Guesser
et Anthony Khantos Maîs
Ie grand moment de la party
sera assure par mister
DonRimim II ne pourra
pas vous faire decouvrir son
nouveau et puissant live
Odyssey, maîs son set mettra,
c'est sûr, le feu aux booties
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AFFAIRES CULTURELLES BONS PLANS
Chaque semaine, gagnez des cadeaux

sur uiuiuj.Qnous.fr > Rubrique case chance
et retrouvez des bons plans exclusifs et

toute ('actu d'R NOUS Paris sur uiuiuj.facebooh.com/Qnousparis
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^-MOBILE HOME
Un film dè François Pirot, en salle le 29 août
Simon quitte son travail et son amie, rentre dans
son village natal et retrouve Julien, son ami
d'enfance Ces deux trentenaires décident de
réaliser un rêve d'ado partir à laventure Ils
achètent un camping-car et se lancent dans leur
projet avec enthousiasme maîs une panne les
retarde Qu'à cela ne benne, ils commenceront leur
voyage surplace
10x2 places à gagner.

LAURENT GRASSO JMIMMUMU
URANIBORG ~
22/05-23/09/2012

Eva Besnyô
(19102003) I image sensible
22/05 - 23/09/2012

JUIMMIMU

SsSS&ssss

EXPOSITION - LAURENT GRASSO :
URANIBORG
Jusqu'au 23 septembre au Jeu de Paume.
Par un dispositif d'exposition qui modifie
l'architecture du lieu. Laurent Grosso interroge notre
perception avec des situations qui ont une source
documentaire, historique, mythologique contenant
toutes un potentiel esthétique et fictionnel ll
convoque ce qui est connu ou familier, cherchant à
produire une expérience
5 x 2 entrées à gagner.

EXPOSITION - EVA BESNVO, 191O-20O3 :
L'IMAGE SENSIBLE
Jusqu'au 23 septembre au Jeu de Paume.
Avec plus de 120 tirages d'époque, des tirages
modernes et de nombreux documents, cette
première rétrospective consacrée à Eva Besnyô en
France fait connaître au public « la grande dame
de la photographie néerlandaise », dont l'œuvre se
situe entre Nouvelle Vision, Nouvelle Objectivité et
documentarisme soaal
5 x 2 entrées à gagner.
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UEDI31 ADD i
CUBENX (LIVE) / JUNIOR BOYS

ONELIGHT

LABEL NIGHT
BEHLING AND SIMPSON

CHRISTOPHE
MKXJSPflHS •«nnytfjoka-

ACHINE DU MOULIN RO

SOIRÉE - JUNIOR BOVS/CUBENX/
ONELIGHT
Les 31 août et I" septembre.
Pour la promo de leur EP, It's All True, paru en
juillet Junior Boys signe une tournée en 2012,
rendez-vous le 31 août à La Machine du Moulin
Rouge dès 23 h Retrouvez aussi CUBENX avec la
relecture du titre Grasset Onelight petit dernier de
l'équipe Sonotown Et le f septembre, place aux
10 ans du Label FUTUREBOOGIE
5 x 2 places pour le 31 août.
5 x 2 places pour le I" septembre à gagner.

VENDREDI M SAMEDI 15 X DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
16H-MINUIT

FESTIVAL - WE LOVE GREEN
Les M, 15 et 16 septembre
au parc cle Bagatelle à Paris.
La musique se met au vert avec Norah Jones,
Camille, Beirut lames Blake, Charlotte Gainsbourg,
Electric Guest Django Django 3 jours de concerts,
fêtes et créations artistiques, dans la nature
Préventes et infos sur welovegreenfr
5 x 2 places pour le 14 septembre à gagner.

SOIRÉE - [PIAS] NITES
Le 1O septembre à La Flèche d'Or.
Le 10 septembre prochain, la Flèche d'Or
accueillera une nouvelle édition des [PIAS] Mîtes
Au programme de la soirée, le live électrique du
groupe Eiffel et la prestation très attendue
d'Andy Burrows, membre fondateur de Razorlight
venu présenter son projet solo
10x2 places à gagner.
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focus

Paire
d'as

Qu'il va être difficile - et peut
être même douloureux - de quit-
ter cet état de calme intérieur
accumulé durant les vacances
pour retourner dam le tourbillon
intrépide de nos vies nocturnes
agitées. Mais lorsque l'agitation
relève du « momentum magi-
que » et du renouveau sensoriel
comme le propose l'électro tapa-
geuse du duo canadien Junior
Boys, on se dit que, forcément,
cette mue a bien quelque chose
ae salvateur. Découverts en 2OO4
grâce au tumulte médiatique
provoqué par leur premier al-
bum Last Bât, Jeremy Creenspan
et Matt Didemus ont depuis subor-
donné la planète électro à leurs
entraînants missiles dancefloor
- combinaison jubikrtoire et sub-
tile de dance-pop sophistiquée,
d'indie rock chahuteur et de po-
ses hip hop faciles.
Amoureux dérangés de l'électro
la plus synthétique qui soit, les
deux producteurs-arrangeurs de
Junior Boys ont appris avec leur
dernier opus en date Begone
Dali Dare (2OO9) que cette re-
lative froideur sonique pouvait
révéler des trésors dè chaleur hu-
maine. Voilà pourquoi le duo
s'est mis en tête aujourd'hui de
faire claquer sa musique baléi-
doscopique comme un vivifiant
coup de fouet, dè réconcilier élec-
tronique panoramique et am-
biances roda aériennes. Voilà qui
tombe bien en cette rentrée :
après le calme vient forcément
l'agitation. LE.

Junior Boys, le ST août
à partir de 23 h à lo
Machine du Moulin Rouge,
90, bddeClidiu,18-.
M° Blanche, entrée : 16,80 €.
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Bag Show 2012, ça se précise!
Le méga Drum Show de la rentrée s'annonce hyper puissant avec des
têtes d'affiche qui vont faire trembler les murs de La Machine du Mou-
lin Rouge (Pans 18e) : Thomas Lang, Keith Carlock, George Kollias,
Marco Minnemann, Loic Pontieux, Nicolas Bastos...
Rappelons qu'il sera également possible de découvrir les nombreuses
nouveautés des plus grandes marques, rencontrer des batteurs dans le
public... Bref, ce sera "the place to be". Bien entendu, l'équipe de Bat-
teur Magazine vous y retrouvera.
Bag Show 2012 : le 28 octobre à La Machine du Moulin Rouge,
75018 Paris.
www.baguetterie.fr
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BOIRE/MANGER/CLUBBER/DHAGUER/ÉCOUTER-VOIR/DORMIR/ET AUSSI..

CLUBBER
Ier

Le iso
Valse des noms
Encore un club rebaptisé pour la énième
fois haut lieu du jazz à partir des années
1950 sous l'appellation Slow Club, il est
ensuite devenu le Marquis, puis le New
York Club. Sans doute en mal d'mspira
tion, l'équipe actuelle a choisi le numéro
de rue pour nommer cette belle cave voû-
tée. Les rythmes électro, funk, disco, Rn'B,
hip-hop font danser la clientèle de l'ouest
parisien et les habitués du 8e Et tous les
jeudis, afterwork dès 19h Rien de nou-
veau sous le soleil
V Le fumoir, bien ventile.
CLASSIQUE
20-35 ans Entree gratuite Consos 8-15 € Bouteille a partir de 180 €

Du jeudi au samedi de minuit a 6h 130, rue de Rivoli OI 42 21 90 88 M°

Louvre-Rivoli wwwlSOclubcom Noctilien ll, 15 16,24 Velib 14, rue du

Pont Neuf

Chctchct
Le charme est rompu
ll paraît bien lom le temps où le bar-resto-
club était dans le top 5 des nuits branchées
parisiennes Après un changement d'équipe
les noctambules à la pointe de la hype ont
fuit vers d'autres lieux. Jean-Paul Rouve ou
une clientèle propre sur elle continuent de
danser devant le bar, le DJ calé dans un coin
ou à l'étage. Mais la musique généraliste n'a
pas grand intérêt. Même la déco commence à
être vue et revue, rattrapée par la déferlante
Laura Gonzalez '
^ Une direction artistique hasardeuse.
EPHEMERE
20-35 ans Entree gratuite Consos 8-15 € Bouteille a partir de 160 €

Clubbmg du mardi au samedi de 23H30 a Sh env 47 rue Berger OI 40 13

1212 NT Les Halles wwwchachaclubfr Noctilien ll, 15,16,24 Véhb 29

rue J -J Rousseau

Le Scop' Club
Des hauts et cles bas
Comme les plantes taillées pour mieux
repousser, le Scopitone a eté amputé de
quèlques lettres en septembre, peut-être dans
l'espoir de redonner un essor au club qui a
peidu sa lépulalion branchée Le temps où
il s'appelait PansParis et rassemblait la hype
noctambule, autour dc Lionel, André ct Marco
dos Santos, semble bien loin . Aujourd'hui, la
piogrammation se cheiche un peu, avec des
mixes généralistes, du disco au rock en pas-
sant par l'électro. Dans les anciennes loges,
un petit espace privatisable a été aménage
avec son bar et ses propres platines
E P H E M E R E
2045ans Entree gratuite, avecconsoobligatoirede1ha5h(12€) Consos

5 20 € Bouteille a partir de 160 € Clubbmg du mercredi au samedi de

23h30a5h 5 av de l'Opéra 0142606445 M° Pyramides www scopclub

com Noctilien 11,24 Velib 5, rue de I Echelle

Le Tigre
by L'Alternative
Grrrrrr
Ça rugit, ça griffe, ça déchire, ça ronronne
dans le mini-club baroque and cosy pour la
déco, rock & i oil poui la musique, arty and
fashion pour la clientèle. Dans cet ancien ca-
baret dont elle a hérite, Roxane et son direc-
teur artistique Adrien programment un live
dès 22h pour mettre en avant de jeunes ta-
lents. Puis les Djs prennent le relais avec des
sons oldies, new wave mdie et actuels : pour
feuler de plaisir ' La « Maison de Nuit Rock
6 Roll » est bien tenue, y compris à la porte
pas toujours facile
TENDANCE
25 35 ans Entree gratuite Consos 10-15 € Bouteille a partir de 150 €

Du mercredi au samedi de 23h a Sh 5, rue Molière 09 50 04 40 47 M° Py-

ramides wwwtigrebylalternative fr Noctilien 15,16 Vélib 2, place André-

Malraux

Albane
Cléret,
directrice

genérale

dc lagence

de com Albane

Communirdtiun

« Les restos que

j'adore le Stress,

rue de Chambige,

pour l'accueil unique

et leurs délicieuses

recettes italiennes '

L'hôtel Costes,

intemporel Le

Flore, pour le petit

côté bistrot chic et

littéraire. Thiou, rue

Surcouf ambiance

tamisée pour des

plats thaïs raffinés

Le bar de l'hôtel Park

Hyatt, chic, tel un

bar huppé new-

yorkais, cocktails

extraordinaires et

tapas a consommer

sans modération !

Et je me promène

parfois tard au Virgin

Mégastore. »
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Ie Rex Club
Temple de ['électro
Une longévité à toute épreuve ' Alors que de
nombreux lieux parisiens changent tous les
ans de nom ou de direction artistique, le Rex
reste un repère depuis plus de vingt ans La
certitude d'un bon son et d'une prog' de qua-
lité. Elle vire au nante dropping de prestige :
parmi les habitués, Laurent Garnier, Richie
Hawtin, Ricardo Villalobos, Sven Vath ou en-
coie les DJelles Chloé et Jenmler Cardin!. Des
invités réputés passent aussi derrière les pla-
tines • Jeff Mills, Miss Kittm Franck Roger, etc
C L A S S I Q U E
25 35 ans Entree 15 € en moyenne (sans conso) Consos 3 a 13 € Bou-

teille environ 150 € Du mercredi au samedi de 23h30 a 6h 5, bd Poisson-

niere OI 42 36 10 96 M° Bonne Nouvelle www rexdub com Noctilien 15,

16 Vehb 20, ne Saint-Fiacre

SiZencio
Sound of silence

ïL'OBS

Situé sous le Social Club, le Silencio en est un peu le grand frère chic
el arty. Décole par David Lynch, tout en non et feuilles d'or, le nouvel
espace étrange et hybride est adoubé par la branchitude parisienne.,
et internationale Jaloux, New-Yorkais et Londoniens '•" Le cercle des
membres est restreint par un système de carte. Maîs à partir de minuit,
les lieux s'ouvrent à tous, pour un clubbing sans couleur musicale pré-
établie. Aux platines, des Pansiens branches (Pedro Winter, Marco dos
Santos) ou des invités surprenants Christophe Lemaire, créateur chez
Hermès, ou le chef japonais du Guilo Guilo à Montmartre.
T E N D A N C E
20-40 ans Entree gratuite a partir de minuit Consos 7-17 € Bouteille a partir de 150 i Clubbing tous les jours sauf

lundi de minuit a 6h 142, rue Montmartre 0140131232 M"Bourse wwwsilencio-dubcom Noctilien 15 lôVelibl,

rue Leon Cladel

SociaZ Club
Kids Club
Paradoxalement, cette boîte fréquentée par la
jeunesse branchée électro, est un lieu chargé
d'histoire Dans l'immeuble fut imprimé le
« J'accuse », de Zola. Jean Jaurès y installa
« l'Humanité » et il fut assassine juste en face
Aujourd'hui, les réféiences sont f esta/es. Ou-
vert depuis 2008, le Social reçoit des poin-
tures residences de Brodmski et de Break-
bot, Etienne de Crécy, Krikor, Pilooski, Busy
P, Scratch Massive, Jerry Bouthier EL, poui le
réveillon, Miss Kittin et David Vega aux pla-
tines Larry Clark, Jah! Lespert, Ariel Wizman
et Jean-Charles de Castelbajac apprécient

Le Petit Social, mardi et mercredi : dance-floor en

version réduite, plus intimiste et pointu.

TENDANCE
18-25 ans Entree gratuite ou jusqua 15 £ (sans conso) Consos environ

12 € Bouteille a partir de 160 € Mardi et mercredi de 23h a 4h environ

Du |eudi au samedi de 23h a 6h 142, rue Montmartre OI 40 28 OS 55 M°

Bourse www panssociaklub com Noctilien 15,16 Velib 1, rue Leon Cladel

Truskel
ln Rock We Trusk
Bientôt dix ans que le pub-club s'agite à coup
dc nffs rock, mdic pop, punk, électro-rock En
première partie de soirée, des matchs de foot,
rugby, basket sur grand écran, ou des concerts
Puis les niixes de DJ se succèdent, avec des
fêtes aux noms parfois délirants Lapin Pla-
tine, Pompette (avec DJ Bobby Palmito ') ou
F**K The Cool (ahas « la nuit des marcassins »)
avec des journalistes musicaux Baby et papy
rockers se côtoient dans un espnt foutraque et
décalé, sans se prendre au sérieux
V L'Open Mie, scène ouverte, sur inscription, le 1erven-
dredi du mois de 20h à 23h
TENDANCE
18-45 ans Entree gratuite Du mardi au samedi de 19h a 5h 12, rue Pey

deau 0140265997 M° Bourse Myspace com/truskel_pans Noctilien 15,

16 Vehb B, rue Saint Marc
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Les Filles de Paris
Délurées
LED P, pour les intimes, aiment la fête. La cave
du petit bar-resto vibre au fil des soirées Pans
is burning, Viens faire bisou à maman ou Di-
sorder. Celle-ci enflamme les vendredis soirs
avec des performeuses de pole dance sexy.
Quant à My electio boum, elle fait un grand
écart musical entre tubes des années 1980 et
électro : « La rencontre de Ritchie Hawtin et
Murray Head, de Villalobos et Kim Wilde »,
dixit le flyer. Sacré mélange des genres aussi
dans le public.
C O N V I V I A L
25-40 ans Entree gratuite en general ou jusqua 15 € Clubbmg du jeudi au

samedi de 23h à Sh 57, rue Quincampoix OI 42 71 72 20 M° Rambuteau

Myspace com/lesfillesdepans Noctihen 12,13,14,23 Vehb 40, bd Sebastopol

Caste/
Renouveau
Depuis l'automne, les soirées sont boostées
par Emmanuel D'Orazio et Marc Zaffuto, à
l'origine des fêtes Club Sandwich. Ils réunis-
sent leurs fidèles dans l'ambiance intimiste
et chic de « Chez lui Rive Gauche » (aupa-
ravant organisé chez Maxim's). Et, au quo-
tidien, c'est Tony Gomez qui accueille les
clients comme des amis : il a pris ses quar-
tiers chez Castel en septembre.
f Grande soirée le 13 janvier, pour le Nouvel An russe.
CLASSIQUE
25-50 ans Entree réservée aux membres (500 € de droit d'entrée, puis 500 £

de cotisation annuelle) Consos apartirde15€ Bouteille apartirde190€

Du mardi au samedi de 23h a 6h 15, rue Princesse 0140515280 M°Ma-

billon Noctihen 2,12,13 Vehb 17, rue Lobmeau

Le Dandy
Isolé
Pas facile de concilier heu de nuit branche
et Rive gauche... Voilà un an, c'est pourtant
le pari qui a été pris avec l'ouverture de ce
bar-club cosy. Mais les règles de la géogra-
phie sont impitoyables : à l'écart des circuits
noctambules de la hype, le dandy ne par-
vient pas à séduire les fashionistas. Quèlques
clients VIP ont tout de même été aperçus
(Izia, Gad Elmaleh, Joeystarr, Lady Laistee).
Côté prog', la musique généraliste manque
d'envergure...
E P H E M E R E
25-45ans Entree gratuite Consos 6-15€ Bouteille apartirde 140€ Du

jeudi au samedi de 23h a Sh 7, rue Tournefort 01 43 36 90 11 M° Place

Monge Noctihen 15,22 Vehb 1,rueThoum

Le Montana
Au sommet
Dans le petit bar-club ultra VIP et pnvé, le noir
domine et l'étrange règne : appliques en forme
de tête de mort et de main qui surgissent des
murs, où sont aussi affiches des herbiers mys-
térieux Le Montana, fondé par André, l'artiste
graffeur, Olivier Zahm, créateur du magazine
« Purple », et l'homme d'affaires Jean-Yves
Le Fur, distille un esprit cabinet de curiosité
chic et barré. Le heu idéal pour observer la
flore des belles plantes de nuit et la faune
des fashionistas parisiens et internationaux :
Beigbeder, Lagerfeld, Kate Moss, etc.
T E N D A N C E
18-50 ans Entree gratuite Consos 15-19 € Bouteille a partir de 180 €

Tous les soirs de 23h a 2h voire Sh 28, rue Saint-Benoît M° Samt-Germam-

des-Pres Noctihen1,2,12,13 Velib I, rue Saint-Benoît

Club Cheval,
collectif électro
residert du Social
Club
« Berko, dans le

Marais, c'est le

Disneyland du petit

gâteau américain.

Issa, un excellent

resto japonais à côté

de Pyramides, on

mange là le lundi

avec tout Marble

(Para One, Surkin,

Bobmo), Teki Latex

et des Djs interna-

tionaux de passage à

Paris Bercy Village,

ça nous rappelle

Lille ! Space Hair,

mi-coiffeur, mi-boîte

de nuit d'Ibiza, rue

Rambuteau. »
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Marc Collin,
compositeur

et producteur

notamment cle

Nouvelle Vague

« Le Kitsch Bar, rue

Oberkampf, jeune

et pop. Lapiscine,

restaurant ouvert très

tard,rue du Poteau

Chez Paula, pareil,

dans ce coin du

78e où Hy a le Mita

(groupement de

labels indépendants).

Menu "à l'ancienne". »

Ie 1515
En piste
Le Cirque Bonheur est de retour ! L'équipe
d'Institut Bonheur, emmenée pai le grand
Rasmus, a quitté les jardins de Bagatelle
à la fm de l'été, pour installer sa deuxième
résidence hivernale au 1515 (ex-Man Ray)
La consigne à l'entrée ? « Soyez beaux, heu-
reux, fous et déguisés pour que s'ouvrent
les portes du bonheur ». D'ailleurs, une mi-
ni-boutique d'accessoires vend sur place
des déguisements, masques et gadgets pour
prendre part à la fête. Outre la programma-
tion électro assurée par les Djs, elle propose
des performances originales, des animations
ludiques et des surprises
O Les jeux du cirque de 22H30 à minuit.
CONVIVIAL
25-40 ans Entree gratuite Consos 10-15 € Bouteille a partir de 180 €

Vendredi et samedi de minuit a 7b 34, rue Marbeuf 0153891515 M°Fran

klm-D -Roosevelt www cirquebonheurcom Noctihen 24, rue de Mangnan

Noctilien 11,24 Velib 65, rue Pierre-Charron

Le Baron
Import-export
II a révolutionne les nuits branchées pari-
siennes en lançant la mode du mini-club à
taille humaine et... à sélection inhumaine
à la porte ! Copiée, déclinée, égalée pai
d'autres lieux intimistes et hype, mais pas dé-
passée l'institution nocturne n'est pas tom-
bée de son piédestal. Elle part à la conquête
d'autres nuits capitales. Maintes fois an-
noncée, l'ouverture du Baron de New York,
finalement reportée d'un an, a eu lieu en no-
vembre, à Chinatown. Et celui de Londres a
été lancé au même moment, dans le quartier
de Mayfair. God Save the Baron !
C L A S S I Q U E
25-45 ans Entree gratuite Tous les soirs de 23h a 6h 6 av Marceau 01 47

200401 M°Alma-Marœau Noctilien 11,24 Vehb2 av Marceau

Culture Hall
Auberge espagnole
II y a un an, la jeune équipe qui s'occupe des
Schmuck, de Chez Régine et des soirées à
Longchamp, a rénové les lieux, grâce à l'in-
contournable Laura Gonzalez, et les loue à
des organisateurs de soirées, qui changent
souvent. Si bien que l'on peut tomber sur
une grosse fête étudiante, une gay party, un
aftershow de Britney Spears, un line-up hip-
hop ou une soirée Terrassa, avec des poin-
tures aux platines. On s'y perd un peu !
9 Manque de suivi et de cohérence dans la prog.
EPHEMERE
20-40 ans Entree 10-20 € (avec ou sans conso) Vendredi et samedi de minuit a

7h 8, bd de la Madeleine M°Madeleme www culture-hall com Noctihen15,16,

24 Velib2,raeGodot-de-Mauroy

Maxim's
Eternel
Un cadie exceptionnel, au clue mtenipoiel, avec
ses salons intimistes Art nouveau. Une pro-
grammation contemporaine et dansante. Des
clubbeurs branches et élégants. Voilà le cock-
tail réussi des soirées chez Maxim's. Que ce soit
pour Belle Epoque le vendredi (house et disco)
ou pour les fêtes plus gay friendly le samedi :
Les oiseaux de nuit (pop et disco) au deuxième
étage récemment rénové, avec un public fashion
et arty ; ou la mensuelle Bizarre Love Triangle
(électro et disco), très mode avec Ricardo Tisci,
de Givenchy, ou encore Scarlett Johansson.

Grand fumoir au 2e étage.

CONVIVIAL
25 SO ans Entree gratuite ou 20 € (avec I conso) Consos 12 15 € Bou

teille a partir de 180 € Clubbmg le vendredi et certains samedis de 23h30

a5h 3, rue Royale 0142652794 M° Concorde Noctilien 11,24 Vehb4,

place de la Madeleine
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ii

David
Dewaele, d;
Soulwax/2Many

r,J'= Actu 24

audio-mixes de

lh avec videos

ammees en ligne

gLatmt pam les

fans (avec applis

tel gratuites)sur

radiosoukvax com

« Mmamoto

Kitchoan magasin

de thé et de bonbons

japonais merveilleux.

Club Silencio : le

nouveau club (pour

membres I) qui fait

sensation à Paris

Le Comptoir de

l'Image librairie

dans le Marais

spécialisée en mode

vintage, photos,

livres et magazines

Dangereux car je sors

trop charge. Pierre

Cardin, boutique

homme, 59, rue du

Fbg-5t-Honoré, très

spécial et étonnant.

Cette boutique est

un semi-musée de sa

mode pour homme

très futuriste Je n'ai

jamais vu quelqu'un

acheter, maîs c'est

l'une des merveilles

du monde ' »

.Raspoutine
Show off
Certes, le decor est extraordinaire, et même
classé un ancien cabaret russe tout en mou-
lures, velours rouge et jeux de miroirs. Maîs
la clientèle colle aux clichés du 8e arrondisse-
ment Robes courtes, talons hauts, manne-
quins, jeunesse doree, avocats et people de
tout poil Piene Saikozy, Bar Rafael!, Janet
Jackson, Antoine Arnault, le fils de Bernard,
et le « parrain » du lieu Frédénc Beigbeder,
qui se définit comme le Raspoutine du club
C L A S S I Q U E
25 55 ans Entree gratuite Consos 10 15 € Bouteille 250 € Du jeudi au

samedi de minuit a 5h 58, rue Bassano OI 47 20 08 58 M° George V Noc

tilleul 1,24 Vehb 10, rivernet

Chez Régine
Come-bacK
Reprise en main par l'équipe des Schmuck
et des soirées à Loiigchamp, la discothèque
mythique a été relookée pendant l'été par
Laura Gonzalez, la décoratnce en vogue,
conseillée par Régine elle-même pour gar-
der l'esprit chic seventies. La reine de la nuit,
dont le portrait est toujours accroché en bas
dcs escaliers, organise même dcs fêtes « Bas
Résille » un mardi par mois ' Le jeudi, le col-
lectif La French reste sur le pont, avec son af-
terwork qui se prolonge jusqu'au pelil matin.
En fin dc semaine, lajcuncssc dorée s'éclate
sur des tubes dansants enchaînés à la vitesse
d'un TGV par un DJ qui zappe avant même la
fin du morceau .
9 Le fumoir, glauque et mal ventile.
CLASSIQUE
25-35 ans Entree gratuite Consos 10 12€ Bouteille a partirde 170€ Le

jeudi de 19h a Sh et vendredi-samedi de minuit a 6h 49, rue de Ponthieu

0143592113 M° George V Noctihen11,24 Velib116,rue de la Boetie

Schmuck Cocktails bar
Néo-Mathis ?
Le bar à cocktails avec mini-club au sous
sol a eté lance voilà un an à peine par les
nouveaux wonderboys de la night, Romain
Dian et Antoine de Tavernost, qui s'occu-
pent aussi de Chez Régine, du Culture Hall
et des soirees à Longchamp (quelques-unes
pourraient être organisées cet hiver, sous
une immense tente chauffée). Au Schmuck
du 8e ainsi que celui d'Odéon (uniquement
bar-restaurant), ils sont associés à l'acteur
Gilles Lellouche les jeunes businessmen
font venir la jeunesse de l'ouest parisien
tandis que leur acolyte attire d'autres comé-
diens, comme Audrey Lamy, Gaspard Ullicl
ou Jean-Baptiste Maunier
•& Ouverture d'un nouveau Schmuck dans Le Haut Ma-

rais, début 2012.

CONVIVIAL
25-35 ans Entree gratuite Consos 12-16€ Bouteille apartirde180€ Du

mercredi au samedi de 22h ou 23h a Sh 43, rue de Ponthieu Mc Saint-Phi

lippe-dû Roule Noctilien1,11 24 Vehb116 rue de la Boetie

Showcase
Grand format
Dans le hangar à bateaux transformé en
immense discotheque, les directeurs artis-
tiques-DJs Stephan et Tibo'z programment
des line-up house, avec des dénvés techno
Ça Lape fort sous le pont Alexandre-III, avec
la mensuelle Open House ou la soirée régu-
lière A Night With en association avec des
labels ou des villes étrangères Sont conviés
aux platines des Djs répuLés comme Kemi>
Carpenter, Ellen Allien, Brick Murillo. Ou en-
core le duo Masomenos, Breakbot et Alex-
kid Pour le bonheur des quelque mille club-
beurs!

Soirée Ed Danger le 16 decembre et Cassius le 27

janvier.

CLASSIQUE
20-30ans Entree 15 € (sans conso) Consos 5 12€ Bouteille apartirde

180€ Vendredi et samedi de 23h30 a 7h Port des Champs Elysees, sous le

pont Alexandre lll rive droite OI 4561 2543 M" Champs Elysees Clemen

ceau wwwshowcasefrNoctilien2 Velib 119, rue de Lille
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Le Bus Palladium
Routine
Créé en 1965 par James Arch, c'est l'un des
lieux légendaires des nuits pansiennes Gains-
bourg et Delpech l'ont chanté Et des Bus
d'Acier récompensaient même il y a vmgt-
trente ans les meilleurs talents rock (Bashung,
Indochine, Noir Désir) Aujourd'hui, le Bus
carbure toujours au rock Pour preuve, la
mensuelle Ullmann Kararocké, karaoké en
Irv e, avec orchestre qui fait revivre de mamèi e
loufoque les légendes du rock
C L A S S I Q U E
2040ans Entreeaudub gratuite ou jusqu a 20 € (avec 2 consos) Clubbing

en general du jeudi au samedi de minuit a Sh 6 rue Pierre Fontaine 0145

268035 M° Pigalle www lebuspalladium com Noctilien I 2 Vehb28, rue

Jean Baptiste Pigalle

Chez Moune
So Pi...
fl y a quatre ans cet ancien cabaret lesbien fut
l'un des premiers etablissements de nuit du quar-
tier de South of Pigalle (SoPi) à se branchiser
Aujouid'hui, les filles ont toujours une soirée
récurrente, « Corps VS Machine », maîs le reste
de la programmation est mixte, dominé par
l'électro pointue distillée par Guide, le directeur
artistique, et ses guests Jef K, Cosme ViteLi, etc
9 Le sound-system, pas terrible '
TENDANCE
20 35 ans Entree gratuite Soirees DJ du mercredi au samedi de 23h a 6h

54 rue Jean Baptiste Pigalle 0145266464 M°Pigalle Noctilien! 2 Vehb

38, rue Victor Masse

Le Carmen
Boudoir bourgeois

sL'OBS

Longtemps reserve aux privatisations, Le Carmen est ouvert au public depuis
un an tant mieux ' Dans un cadre superbe, avec boiseries et dorures, velours et
moquette pour habiUei des boudoirs intimistes, ce bar à cocktails sert d'excel-
lents breuvages Saprog' oseille entre concerts et DJ sets hétéroclites (nu-disco,
rock, pop, hip-hop) Yorre de la musique classique décalée, en hommage au
compositeur Georges Bizet qui habita ici II ne manque plus qu'une vraie piste
de danse à quand l'accès au dance-floor du sous-sol ? En attendant, Louis Gar-
rel, Julie Depardieu, Dita Von Teese ou Benjamin Biolay apprécient les lieux
T E N D A N C E
20 35ans Entree gratuite Consos 10 15€ Bouteille apartirde130€ Du mardi au samedi de 22h a 4h 34 rueDuperre 0145

26 SO 00 M° Pigalle www le carmen fr Noctilien 1 2 Velib 5 rue Duperre

8S IV
ïïl'OBS

Soirées Flash Cocotte à
/'Espace Pierre-Cardin
Poule à facettes
Lancées il y a trois ans, à la Java, par quatre amis Djs, elles font partie des fêtes les
plus délirantes, réjouissantes et énergisantes de la capitale Dans un esprit queer dé-
jante, elles réunissent les fidèles gays et lesbiennes et les jeunes noctambules au look
très travaille, excentnque et extravagant perruques talons résille et paillettes pour
tous, garçons et filles Une maniere de retrouver l'esprit du Pulp, en plus funky, club
que regrette le quatuor formé par Anne-Claire alias DJette Dactylo, Pipi de Frèche,
Numéro 6 et Nizar Ils donnent aussi lendez-vous à la Java, au Social Club ou parfois
a la Machine, et exportent leur folie a Bruxelles et Geneve
T E N D A N C E
20 35ans Entree 10( (sans conso) Consos env 12€ Un samedi par mois de 23h a 6h Les17decembre 21 janvier et 11 fevrier I 3 av Gabriel

M° Concorde www flashcocotte com Noctilien 11,24 Vehb2 rue Cambon
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Feadz, DJ et
producteur (EP

pour Ellen Alien,

BPitch Control,

compositions
pour Ufte/ Ed

Banger) EP en

preparation

« Toolbox Records-

hop, 30,rueSaint-

Ambroise. Il n'y a

plus beaucoup de

magasins de disques
à Paris, celui-là a l'air

orienté hardtek, mais

en fait ils ont une

assez large distribu-
tion de bons labels

anglais comme Hot-

flush ou Swamp 87.

American Bistrot, 74,

rue de la Folie-Meri-

court. C'est la bonne

adresse pour traquer

Surkin qui mange
son cheeseburger au

bleu d'auvergne. Rex

Club et Social Club:

ce sont bien les deux

meilleurs clubs de

Paris Si je sors je vais

la ou la musique est

au premier plan. Le
Café Charbon, rue

Oberkampf, qui est

le café du Nouveau

Casino. J'y croise
souvent des amis

et Kavmskyy prend

au moins cinq

cognacs après
chaque déjeuner »

Le Fox Club
Roxy Ladies
Cet ancien bar à hôtesses s'est mué, voilà un
an, en bar de nuit-micro dance-floor, grâce à
Johanne, ancienne de Chez Moune. Monsieur
Marcel l'a suivie aussi pour assurer l'accueil
à la porte, a\ec moustache, nœud pap' et
galanterie de ngueur En milieu de semaine,
la clientèle est mixte et un brin branchouille
avec les soirées de Manon Manœuvre, fille
de Philippe, ou du journaliste-DJ Edouard
Rostand En fin de semaine, c'est réserve
aux lesbiennes. Dans une ambiance bonne
franquette et no déco, les tubes s'enchaînent,
des fifties aux eighties. Remember Cookie
Dingler et Cyndi Lauper !
C O N V I V I A L
25-55 ans Entree gratuite Consos 4-8 € Bouteille a partir de 65 € Mer

credi-jeudi de 18h a 2h et vendredi-samedi de 19h a 5h30 9, rue Frochot

01 42 81 09 23 M° Pigalle wwwfoxclubparis com Noctilien 1,2 Velib 38,

rue Victor-Masse

La Java
Hétéroclite
C'est l'une des plus anciennes discothèques de
la capitale Un samedi par mois, le DJ Nick V
pose ses platines pour Mona, avec des guests
et un cours de danse autour de minuit. Ça
bouge bien aussi pour Trou aux biches, men-
suelle initiée en septembre par les créateurs
de Flash Cocotte : une version plus queer,
trash, rock & roll, avec dark room à l'accès
restreint... Dans un autre genre, La Java des
Balkans, emmenée par DJ Tagada, squatte un
jeudi par mois : tout aussi remuant !
C O N V I V I A L
18-35ans Entree apartirde6€ Clubbmg en general vendredi et samedi de

minuit a 5h30 105, rue du Faubourg-du-Temple 0142022052 M° Belle-

ville wwwla-javafrNoctihen 12,23 Vehb140,av Parmentier

Point Ephémère
En pointe
L'espace culturel hybride au bord du canal
Saint-Martin consacre toujours deux ou trois
dates par mois au clubbing Avec la Poyz'n'pi-
rlz Party, rap et hip-hop, ou la Sonotown et
son électro pointue. Pas de sectarisme, la
dance culture sous toutes ses coutures est re-
présentée Avec régulièrement des peintures
aux platines, comme pour les dix ans du label
Karat, mi-septembre, réunissant, entre autres,
les DJettes Jennifer Cardin! et Chloé.
E P H E M E R E
20-35 ans Entree 12 15 € (sans conso) Consos 3-10 € Bouteille apartir

de 65 € Clubbmg certains vendredis et samedis de 23h a Sh 200, quai de

Valmy 0140340248 M° Jaures www pomtephemere org Noctihen 13,41,

42,45 Vehb 180, bd de la Villette

Le Pompon
En tête
Parmi les établissements qui ont contribué
à rendre branche le 10e, ce bar-resto-club
n'est pas le premier arrivé, mais il est certai-
nement celui qui génère le plus de buzz ac-
tuellement. Ouvert depuis un an par l'anglais
John Whelan, le collectif Pam O Chokolat et
Omar, restaurateur de la rue de Bretagne, il
a connu un succès immédiat auprès des noc-
tambules branches, à l'instar de Pedro Win-
ter, patron du label Ed Banger. Ils sont sé-
duits par sa déco rétro et soignée, mais aussi
par la prog' musicale de la cave au plafond
cuivre rutilant, entre concerts et DJ sets.
TENDANCE
25-45ans Entree gratuite Tous les soirs de 19h a 2h 39, rue des Petites-Ecu-

ries 0153346085 M° Bonne-Nouvelle www lepomponblog fr Noctilien

13,14 Velib 65, rue des Petites-Ecuries



10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

N 0/2012
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 4727
N° de page : 53

Page 8/10

  
MACHINE
4702492300502/GAB/OTO/2

Eléments de recherche : MACHINE DU MOULIN ROUGE : boite de nuit à Paris 18ème, toutes citations

Le 114
We will rock you
Malgré la déco épurée, il règne ici une éner-
gie foutraque apportée par le directeur ar-
tistique Sylvain Quimene, du groupe les Air-
nadettes. Depuis l'ouverture en septembre
du bar-club-salle de concert qui a succédé
au Cithéa, les lives et Djs tendance rock se
succèdent, les découvertes aussi. La marque
Puma est associée au lieu, dans la lignée de
ses soirées « Les athlètes de la nuit » au So-
cial Club l'hiver dernier.
C O N V I V I A L .
20-35ans Entree gratuite Du mardi au samedi de 19h a 2h 114,rueOber-

kampf M°Parmentier Noctihen12,23 Vehb 80, rue Oberkampf

La Fadela Chic
Soleil d'hiver
Ça fait du bien un peu d'exotisme et de chaleur
dans les froides nuits hivernales. On les trouve
toujours à la Favela avec son ambiance brési-
lienne branchée Loin des clichés bossa, cacha-
ça et havaianas, le bar-resto-club a su créer un
état d'esprit singulier et ouvert. La preuve, un
mardi par mois, DJ Tagada s'incruste aux pla-
tines pour mixer des sons balkaniques, punk
gitan, électro tsigane, etc Et un autre mardi,
c'est Edouard Rostand, rédacteur en chef du
magazine « Trax », qui partage ses découvertes
musicales et les standards. Car les meilleures
soirées ici sont souvent en début de semaine...
C O N V I V I A L
20-35 ans Entree gratuite ou 10 € Du mardi au samedi de 20h a 2h (4h le

weekend) 18, rue du Faubourg-dû Temple 0140213814 M° Republique

wwwfavelachiccomNoctihen12,23,141,142 Vehb 2, rue du Faubourg-

du-Temple

WIIIII1I2IIII.
Le Batofar
Sur tous les fronts
Le « Bato» accoste sur tous les nvages de
l'électro : minimale, techno, transe, jungle,
house, dubstep, drum n'bass, etc. Les club-
beurs viennent ici pour le son de Djs pointus,
parfois plus grand public comme DJ Deep,
David Carretta ou Knkor. La nouveauté, c'est
que la programmation se tourne davantage
vers les concerts, aux influences très larges,
là aussi : rock, soûl, funk, world music, reg-
gae, raga, hip-hop, métal... Quel éclectisme '
4P « Balise », mensuel gratuit sur la musique, les arts.
CLASSIQUE
18-30ans Entreegratuiteoujusqua13€(sansconso) Clubbmg du mercre

di ou du jeudi au samedi, de minuit a l'aube Face au 11, quai Francois Man

riac 0971255061 M°Bibhotheque-Francois-Mitterrand wwwbatofarorg

Noctihen 32 Vehb 9, quai Francois Mauriac

WIIIIIIIIIIIII.
L'Arc
Mame dropping
A défaut d'afficher une prog' musicale digne de
ce nom, l'Arc met en avant un beau tableau de
chasse. Du cinéma : Georges Clooney, Juliette
Binoche, Benicio del Toro, Deneuve, Gaspar
Noé. De la musique : David Guetta. Ou des
deux : Jared Leto, Jaime Foxx. Sans oublier la
jeunesse dorée : Pierre Sarkozy, Charlotte Ca-
siraghi. D'ailleurs, la surface des carrés VIP est
bien supérieure à celle de la piste de danse '
C L A S S I Q U E
25-50 ans Entree gratuite Clubbmg du jeudi au samedi de 23h30 a 6h 12,

rue de Presbourg OI 45 00 78 70 M" Charles-de-Gaulle-Etoile www larc

paris com Noctihen 11,24,53 Vehb 3, rue Traktir

/I

Alexandra
Golovanoff,
présente « Paris
Piemifcie Style »
avec « La -mode, la
mode, la mode s>,
les samedis et
dimanches matins
sur Paris Première
(en clair sur la
TNT gratuite)
«J'aime bien les
librairies ouvertes
tard le soir comme
l'Ecume des Pages,
bd Saint-Germain
J'aime aussi les
nocturnes du Bon
Marché, du BHV. Je
préfère aller au Mo-
noprix le soir plutôt
qu'en pleine journée
En fait, j'aime bien
faire des choses de
jour plutôt le soir,
cela donne
l'impression d'être
hors du temps,
d'avoir l'endroit
juste pour soi.. »
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Trocadéro Ozu Club
L'ivresse des profondeurs
En contrebas du palais de Chaillot, face à la
tour Eiffel, le bar-club sous le restaurant ja-
ponais gastronomique Ozu se transforme en
daiice-floor atypique tous les samedis depuis
deux ans. La piste fait face à un aquarium
géant de 9 rn de haut sur 12 ni de large ! Les
carangues et autres poissons vont et vien-
nent pendant que les fils à papa, les cadres
sup dc l'Ouest parisien, Harry Rosclmack
ou Big Ali s'agitent plus intensément au son
d'une musique généraliste, électro, house.
Les fêtards BCBG sont dans leur élément...
E P H E M E R E
19-50 ans Entree gratuite ou 20 € (avec I conso) Consos 10-15 € Bou-

teille apartirde180€Clubbinglesamedidemmuita5h305,av Albert-Dé

Mun 06 03 09 77 77 M° lena www trocadero ozu club com Noctihen 53

Velib 4 rue de Longchamp

19'

Le 9
ïïl'OBS

A l'est, du nouveau
Le nom énigmatique de ce bar-resto-club a fait tilt chez les noctambules de
l'est pansien : ils se souviennent des 9 Billards qui ont marque le début des
années 2000 en lançant la tendance des soirées DJ dans les bars L'actuel
patron du 9 b était associé à cette histoire, et quand l'affaire a fermé, il s'est
réfugié à Bastille pour ouvrir les Disquaires. Mais la nostalgie du quartier
de son enfance était plus forte. Il a revendu son établissement et ouvert,
en septembre, ce troquet bellevillois avec piste de danse au sous-sol, à la
déco rétro amusante et aux lustres en forme de boules de billard. Retour
aux sources...
C o N V I V I A t
20-40 ans Entree gratuite Consos 3-7,50 € Clubbmg du mardi ai samedi de 22h a 2h 68, bd de la Villette OI 4018 0810

www Ie9b com M° Colonel-Fabien Noctihen 13,41,45. Vehb 37, rue Sambre-et-Meuse

La machine du
Moulin Rouge
Stakhanoviste
Quelle rentrée < En septembre, pour le « Nou-
vel An belge », Charles Schillings ou DJ Pierre
ont assure Ic linc-up. En octobre, les trois
étages de l'immense club ont résonné des bons
sons du label branche Kitsuné avec, notam-
ment, Jerry Bouthier aux platines, ou de ceux
distilles par Vitalia pour la fête du magazine
« Tsugi » En novembre, Busy P Cosme Vitelli
et Bertrand Burgalat ont célébié les 15 ans du
label Versatile. Les rendez-vous clubbmg sont
plus réguliers avec, notamment Le Bal (trans-
fuge de l'Elysée Montmartre) et le Cocotte
Club, par les organisateurs des Flash Cocotte.
C O N V I V I A L
20-40ans Entree 12-20€ Clubbmg vendredi et samedi de 23h a 6h 90,bd

de Clichy OI 5341 8889 M" Blanche www lamachinedumoulinrouge com

NoctilienU VelibSS bd de Clichy

WIIIIIIIIIIII.
Rosa Bonheur
Malheureusement
Victime de son succès, le bar-resto cool et bran-
che connaît dcs problèmes dc voisinage : trop dc
iêtards à attendre dehors, trop de bruit la nuit
D'où une charte de bonne conduite que l'équipe
a dû rédiger, prônant la « Chut attitude », aux
antipodes de son état d'espnt guinguette-bonne
fianquette ' Elle a même essayé les Suent Parties
où le public danse avec des écouteurs sans fil
qui captent le mix du DJ Mais les voisins aux
oreilles sensibles vont pouvoir se reposer pen-
dant trois mois, Rosa ferme pour travaux tout
l'hiver... Vivement la réouverture au printemps !
T E N D A N C E
25-45 ans Entree gratuite Fermeture exceptionnelle de decembre a début

mars. 2, allee de la Cascade Parc des Buttes-Chaumont 0142000045 Bot-

zans ou Buttes-Chaumont www rosabonheurfr Noctihen 13,41,45 Velib

SO.rueBotzaris
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La Villette Enchantée
Des débuts prometteurs
Ouvert depuis l'été dans un coin de la Grande
Halle de la Villette, le bar-resto-club n'a rien à
envier aux boîtes les plus réputées ! La prog
a démarré en grande pompe, concoctée par
des experts en la matière : les organisateurs
des soirées Open House et Respect, les DA
du Showcase et le collectif créatif et bran-
che Elegangz. Aux platines, le casting était
relevé : Patrick Vidal, Nick V, Jef K, Franck
Roger, Romain Eno, Sven Love, Jérôme Pac-
man et Marco dos Santos. . . A suivre !
E P H E M E R E
30-35 ans Entree gratuite Consos env 8€ Bouteille env 100€ Clubbing

vendredi samedi de 23h30 a 7h 211, av Jean-Jaurès 01 40 35 96 49 M°

Porte-dé Pantin www lavilletteenchanr.ee fr Noctihen 13, 41, 45 Vehb210,

av Jean-Jaurès

Ici et là

La Bellevilloise
Melting-pot
Cette « maison indépendante fondée en 1877
dédiée à la lumière et à la création », comme
elle se présente elle-même, était à l'origine
une coopérative ouvrière. Aujourd'hui, on
y pratique un clubbing bigarré le week-end,
entre les soirées funk, tziganes, brésiliennes,
hip-hop, électro, etc. L'une des fêtes pion-
nières en ces lieux, la très soûl Big Bang Gang
vient de célébrer ses cinq ans d'existence à la
Bellevilloise. On y croise des fêtards de l'est
parisien, des bobos décontractés ou des per-
sonnalités, comme Jean-Charles de Castel-
bajac et Clothilde Courau.
f Le bal du dimanche, en début de soirée.
CONVIVIAL
25-45 ans Entree maximum 15 € (sans conso) Clubbing vendredi et sa-

medi de 23h a l'aube 19 21 , rue Boyer 01 46 36 07 07 M° Gambetta www

labellevilloise comNoctilien 16, 34 Vehb 27, rue Boyer

Soirées Club Sandwich
Baisse de régime
Emmanuel D'Orazio et Marc Zaffuto vont
continuer à organiser leurs soirées hyper
hype, maîs dè manière plus exception-
nelle. Elles se sont récemment égarées au
Trianon (pas adapté) et au VIP Room (pas
concluant). Au point de décevoir certains
de leurs fidèles... Du coup, les deux bienfê-
teurs du milieu gay chic et fashion se sont
repliés chez Castel, pour un clubbing mode
et sélect. Ils pourraient s'installer dans leur
propre lieu début 2012... mais en attendant,
ils s'occupent, le 26 janvier, de la grande soi-
rée du Sidaction au Pavillon d'Armenonville.
T E N D A N C E
18 60 ans En general, gratuit, sur invitation Soirees occasionnelles et iti-

nérantes, toute la nuit

Soirées Die Nacht
A la berlinoise
Pour proposer une alternative à la routine
des clubs parisiens, les organisateurs de
ces soirées clandestines recherchent des
endroits originaux : au printemps, un en-
trepôt à Asnières, ou la piscine Mohtor cet
été. Une fois le bon lieu déniché, ils prépa-
rent la fête, hors des dance-floors battus :
jeux d'ombres chinoises, Veejays, recons-
titution d'une maison hantée au milieu de
la piste de danse, etc. Les clubbeurs sont
prévenus un ou deux jours avant, et le
bouche-à-oreille fonctionne bien puisqu'ils
sont entre 2 DOO et 3 DOO à se réunir dans
des usines à l'abandon, gare désaffectée,
imprimerie fermée etc.
ÉPHÉMÈRE
20 30 ans Entree 10 € Consos 5 € Soiree environ tous les trois mois, ven-

dredi ou samedi, de 21 h ou 22h a l'aube www die-nacht fr

L, chanteuse,

auteure,

compositrice

Album « Initiale »

disponible (label

Tôt ou Tard) En

tournee, à

la Cigale le 7

decembre

« L'ne St-Louis, l'au-

tomne, quand tl f ait

très beau, parce que

c'est magnifique et

qu'on peut chanter

Rue St-Louis en l'île,

de Brigitte Fontaine,

en observant les

touristes La Chope

de CUgnancourt ou

le Clair de Lune, à

Château-Rouge,

pour l'ambiance

du quartier. Le

restaurant PDO, pour

manger un hambur-

ger le dimanche soir,

quand il fait froid.

Chez Céleste, dans le

11e, un fantastique

bar cap-verdien

où la musique est

merveilleuse. »

i mt^ _, ^ "̂- -"
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BOIRE/ MANGER/ CIJJJJBER/ DRAGUER/ ÉCOUTER-VOIR/ DORMIR/ ET ALSSI...

i JL.K-V
ier

Ritz Bar
Electro Luxe
Bar d'hôtel. Avant la fermeture de l'hôtel
l'été prochain pour cause de travaux (qui vont
durer plus de deux ans !), il est encore temps
d'écouter de bons mixes dans ce cadre somp-
tueux. Cet écnn chic et cosy, en face du my-
thique Bai- Hemingway, programme des Djs
électro (Miss Kittm, Jennifer Cardin!) en fm
de semaine, et parfois aussi le mercredi. Le
jeudi, ce sont des selectors qui passent der-
rière les platmcs Cosme Vitclli, Housse dc
Racket, Cocosuma, Natasha dc Oh La La, ctc
£ Les tarifs prohibitifs des cocktails.
TENDANCE
25-40 ans Entree gratuite Dujeudiau samedi de 22ha2h 38, rue Cambon

0143163364 M° Madeleine wwwphunkstercomNoctihen11,24 Vehb

2, rue Cambon

Silencio
Arty chic
Espace de création. C'est l'endroit où il faut
voir et être vu Pour admirer la déco originale
imaginée par David Lynch, réalisateur à qui le
nom du lieu rend hommage : Silencio est un
club dans «Mulholland Dnve». Venir aussi
pour entretenir son réseau parmi les membres
issus du cinéma, de l'art contemporain, de la
mode, du design, de la musique, etc. Et pour
apprécier les concerts, la bibliothèque d'art et
les projections programmées par MK2 dans
la petite salle de ciné. David Lynch a eu carte
blanche fin octobre, invitant sur scène The Kills
et Au Revoir Simone Bonne nouvelle après
minuit, les non-membres sont admis.
9 Les tarifs élevés de la carte de membre
TENDANCE
30-50 ans Carte de membre a partir de 780 € par an Du mardi au dimanche

de 18h a 6h 142, rue Montmartre www silencio-club com M° Bourse Noc-

tilien 15,16 Vehb I, rue Leon-Cladel

Musée des
Arts-et-Métiers
La nuit au musée
Musée. Depuis presque deux ans, en plus des
nocturnes du jeudi (jusqu'à 21h30), ce soir-là
accueille, une fois par mois, des événements
originaux. Le design sonore et la scénographie
lumineuse mettent alors en valeur une des col-
lections, autour de l'histoire des techniques et
de l'innovation scientifique Après avoir visité
une partie du musée, on assiste à une expo d'art
contemporain, un five musical ou un DJ set
electro dans la chapelle du XIIe siècle Dc temps
en temps, dcs soirees exceptionnelles sont orga-
nisées, comme celle avec Ic magazine « Trax ».
V Le Café des Techniques, pour manger ou boire un verre
EPHEMERE
20 35 ans Entree gratuite Le premier jeudi du mois de 18h30 a minuit envi

ren 60, rue Reaumur OI 53018200 www arts et metiers net M" Arts et

Metiers Noctihen12,13 14,23 Vehb 55, rue Turbigo

La Belle Hortense
Pupilles et papilles
Librairie-bar, cave à vins. Xavier Denamur,
proprietaire des restos voisins La Chaise au pla-
fond, l'Etoile manquante et Les Philosophes, a
fait de sa Belle un heu incontournable du Ma-
rais Clients du quartier, réalisateurs, acteurs,
écrivains se retrouvent dans ce cadre intimiste
et rétro A la sélection généraliste s'ajoutent
quèlques livres d'art, de photo, ou pour enfants.
Côté vins, les petits producteurs sont à l'hon-
neur. Régulièrement, des dédicaces, lectures,
expos de photo ou de peinture sont organisées.
9 La jolie petite salle à l'arriére.
CONVIVIAL
30-55 ans Bouteille de Saint Joseph-Coursodon 19 € Freedom, de Jonathan Fran

zen 24€Touslesjoursde17ha2h 31,rueVieille-du-Temple 0148047460 www

caféine com M°Hotel-de-Ville.Noctilien 11,16 Vehb SO, rue Vieille-dû Temple

Elisabeth
Qllin, critique ci
néma notamment
dans « Cmequin »
tous les mercredis
à 2On25 sur
Paris Premiere
(en clair sur la
TNT gratuite)
« Silencio, rue Mont-
martre. Un fumoir
qui ressemble aune
installation de i ar-
tiste Loris Gréaud, un
decor a la feuille d'or,
des concerts, une m-
timite souterraine et
le meilleur portier de
la ville, the honorable
Francis. Restaurant
Le Mathis, chez ma
tante, chez mon
oncle, chez feu mon
ami Cerald Nanty.
Boudoir-bistrot de
luxe etde nuit, hanté
parles fantômes
bienveillants de YSL,
Sagan, et bien vivant
grâce a un mélange
de momies sublimes,
d'ambianceurs
inspirés Le Baratin
s! la nuit commence
tôt en hiver, on va
boire tes vins naturels
du patron et f aire les
meilleurs gueuletons
de la colline de Bel-
leville Davé, rue de
Richelieu -restaurant
de nuit, sensass
pendant les fashion
weeks, encore mieux
le dimanche soir
quand un voile
de mélancolie
rougeoyante
recouvre les lieux
à moitié désertés »
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Arnaud
Rebotini,
composireur,
producteur et

remixeur « Ano-

ther time, another
place », 3e extrait

de son second

album solo, dispo-

nible sur Blacks-
trobe Records

«A La Ca ve des

Abbesses, on peut
découvrir des vins

orignaux accompa-

gnés d'assiettes de

charcuterie et de
fromage, un endroit

vrai dans un quartier

qui l'est de moins

en moins. Chez
Pomponnette, rue

Lepic, une brasserie

parisienne classique

qui appartient a
la même famille

depuis no ans Ce

fut l'ambassade du
Groland, ce qui vaut

bien une étoile au

Michelin. Exodisc,

rue du Mont-Cenis,

est l'anti- Fnac par

excellence. Ony

trouve disques,

nouveautés, vraies
raretés à bon prix.

Larry et de Dominique

sont d'excellent

conseil Rossini,

rue Damrémont, fait,

à ma connaissance,

les meilleures pizzas

de Paris »

Observatoire
de la Sorbonne
Un peu plus
près des étoiles
Observation astronomique. Depuis la rue
Saint-Jacques, on aperçoit la tour d'observa-
tion sur le toit de la Sorbonne. Elle abrite une
lunette qui permet à 5 personnes par séance
d'admirer la lune et différentes planètes. Un
animateur de la Société astronomique de
France dispense un petit cours préalable, si
bien que les néophytes sont aussi les bienve-
nus, y compris les enfants. Mais attention, en
cas de mauvais temps, la visite est reportée...
Si les conditions ne sont pas optimales, on se
console tout dc même par la découverte dc
ce beau lieu, charge d'histoire, et par la vue
plongeante sur Paris.
9 L'attente avant d'obtenir un rendez-vous

CLASSIQUE
Tout age Entree 5 € Lundi et vendredi a partir de 20h en hiver (sur réser-

vation) 14 rueCujas 0142241374 http//ftp lap fr/saf/observat htm M°

Cluny-la-Sorbonne Noctilien 14,21,122 Velib 22, rue Cujas

Incognito
Non-stop
Galerie d'art. Installe depuis dix ans au cœur
du quartier des galeries d'art germanoprannes, ce
petit espace est accessible à toute heure du jour
et de la nuit grâce à une carte magnétique déli-
vrée aux membres. Leur cotisation est un à-va-
loir sur l'achat d'une oeuvre dans l'année Les ex-
pos mensuelles sont aussi visibles depuis la rue,
la vitnne permettant de regarder les peintures,
sculptures, dessms ou installations déjeunes ar-
tistes et de stars, comme Jacques Villeglé.
V Ouvert La journée sur rendez-vous

EPHEMERE
30-65 ans Carte de membre 500 ( par an Ouvert 24h/24 pour les adhé-

rents 16, rueGuenegaud www incognito vu M°Mabillon Noctilien 12,13

Vehb1,rueJacques-Callot

Crazy Horse
C'est fou !
Cabaret. Avec le spectacle «Désirs», à l'af-
fiche depuis septembre 2009, le metteur en
scène Philippe Decouflé et le directeur artis-
tique Ali Mahdavi ont donné un coup de jeune
à ce célèbre cabaret, qui vient de fêter ses cin-
quante ans. Un show qui i éprend les codes ti es
précis du genre tout en les détournant, en in-
sufflant un second degré et un humour décalé.
Mais pour découvrir les coulisses de ce temple
de la féminité, il faut aller voir le film de Frede-
rick Wiseman, sorti en salle en octobre.
C L A S S I Q U E
30-50 ans Spectacle plus champagne a partir de 70 £ par personne Box

VIP a partir de 1000€ Tous les jours, représentations a 20h15 et 22h45 (sa-

medi a 19h, 21 h30 et 23h45) 12, av George-V OI 47 23 32 32 www lecra-

zyhorsepanscomM°Alma-Marceau Noctilien ll, 24 Vehb2, rue Marceau

Le Lido
Strass et paillettes
Cabaret. Avec sa revue Bonheur, le Lido ne lésine
pas sur les moyens. Une cinquantaine de dan-
seuses et danseurs se produisent dans 23 décors,
autour dc 4 univers : La Femme, Paris, l'Inde ct Ic
Cinéma Sur une musique de Jean-Claude Petit,
un jet privé survole les 2 000 spectateurs, un défilé
haute couture et un temple indien sont reconsti-
tués, des patineurs évoluent sur glace, une piscine
et un vrai arc-en-ciel surgissent. Féenque...
V En décembre, des spectacles pour les enfants.
CLASSIQUE
30-65 ans Dîner-revue a partir de 150 € Champagne-revue a partir de 90 € Tous

les jours, représentations a 21 h30 et 23h30 116 bis, av des Champs-Elysées 01

40765610 www lido fr M° George-V Noctilien 11,24 Velib10,rueVernet
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MotorVillage
Belles cylindrées
Espace d'expo. Comme dè nombreux
constructeurs automobiles, le groupe Fiat a im-
planté sa vitrine sur les Champs Pour mettre
en scène ses voitures, il a trouvé, cet hiver, un
beau prétexte cinématographique : exposer les
modèles emblématiques apparus dans des films
(Maserati dans «La Piscine», Lancia Aurélia
B24 dans « Et Dieu crea la femme », Fiat 500 du
«Grand Bleu», etc.). A leurs côtés, des photos
d'acteurs immortalisés par le célèbre Studio
Harcourt. Celui-ci propose d'ailleurs de faire le
portrait des visiteurs, suriendez-vous, y compris
en nocturne. Moyennant 600 à 1900 euros ..
V Electro Aperitivo, certains jeudis soirs.
EPHEMERE
20 60 ans Entree gratuite Tous les jours de 11 h30 a 22h environ 2, rond-

point des Champs-Elysées OI 53 75 78 78 www motorvillage fr M° Fran-

klin D-Roosevelt Noctilien2,11,24 Vehb2 rueJean-Mermoz

Publicis Drugstore
Nocturne urbain
Librairie-kiosque à journaux. Créé en 1958
par Marcel Bleustem-Blanchet, le célèbre drugs-
tore n'a pas pris une ride, malgré ses horaires
d'ouverture tardifs. Abnte par la silhouette ma-
gistrale de l'Arc de Triomphe, ce lieu hybride
héberge des restaurants, boutiques, cave à vins,
maîs aussi un cinéma, une librairie généraliste
et un kiosque international avec des centaines
de magazines ou quotidiens étrangers.
C L A S S I Q U E
30 65 ans librairie et kiosque a journaux ouverts tous les jours jusqu'à 2h 133,

av des Champs-Elysées 0144437900 www publicisdrugstore rom M° Charles-

dé Gaulle Etoile Noctilien11,24,53,153 Veto 1, rue Arsene Houssaye

IT
104

Le Comptoir Général
Intérêt genéral
Espace culturel. Ce lieu dédié à la solidarité
et à l'environnement a adopté une ligne de
conduite éco-responsable. Un endroit original
el héléroclile, aux meubles recyclés el dépa-
reillés, à la déco de brie et de broc, qui abrite
des concerts, projections et expos multicultu-
relles. C'esl l'agence ailislique Secousse qui
s'occupe de la programmation depuis presque
un an. Elle organise aussi les soirées Secousse
à Pigalle, au Divan du Monde • la « (-allure
ghetto mondiale » est à l'honneur le vendredi
des 23h30.
C O N V I V I A L
25 40 ans Entree gratuite Du vendredi au dimanche de lin a minuit 80,

quai de Jemmapes 01 44 88 24 46 M° Republique www letomptoirgene-

ral com Noctilien 2 Velib 4, place Tristan-Bernard

Le 114
Sacré numéro
Salle de concert. Ouvert depuis septembre
à la place du Cithéa, ce bar rock est piloté
par un nouveau directeur ailislique, Syl-
vain Quimene, ahas Gunther Love dans son
groupe les Airnadettes. Ils se sont produits
pour l'mauguralion officielle fin octobre, mi-
mant des morceaux d'anthologie comme s'ils
avaient des instruments invisibles. D'ailleurs
Sylvain est champion du monde d'air guilar '
Maîs de vrais musiciens sont aussi program-
mes Comme Black Mmou, le groupe des
frères Poupaud, Melvil l'acteur el Yarol, ex-
membre de FFF L'objectif est de faire de ce
lieu un dénicheur de talents A suivre...
* Happy-hour de 18h à 21h.
CONVIVIAL
20-35ans Entree gratuite Du mardi au samedi de 19h a 2h 114,rueOber

kampf M" Parmentier Noctilien 12,23 Vehb SO, rue Oberkampf

Nicolas Rey,
écrivain et homme
de radio ^sur
France Inter)
« Un traiteur : Avec
Ceci, rue Damrémont
(18e).Jean-Philippe
et Thierry sont beaux
et attentionnés et
prennent soin demo!
comme un enfant
malade Un pub •
Molly Malone, rue
Codot-de-Mauroy
(9e) Anti-bobo, an-
ti-star, que des gens
simples et qui aiment
discuter. J'y vais une
fois par mois avec
ma sœur pour fêter
notre non-anniv'
lin cinéma . le Pathé
Wepler, place de Cli-
chy (18') Iim'arrive
d'y voir deux fois de
suite des films que
j'ai aimés et c'est un
exploit.' Récemment
j'y ai vu « L'Apollo-
mde » et « La Guerre
est déclarée », que
j'ai adorés ll y a
aussi un distributeur
automatique de
billets à l'intérieur,
des bonbons et des
macarons aux fruits
rouges. Une librairie :
l'Attrape-Cœur,

place Constantin-
Pecqueur(18e)
On m'y conseille

toujours des livres
que je n'aurais jamais
lus seul, comme

«UIdiot x
de Dostoïevski, et
« Un oiseau blanc
dans le blizzard »,
de Laura Kasischke. »



10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

N 0/2012
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 2227
N° de page : 91-95

Page 4/5

  
MACHINE
6212492300504/GAB/OTO/2

Eléments de recherche : MACHINE DU MOULIN ROUGE : boite de nuit à Paris 18ème, toutes citations

vfôlUUUtt^uuiunui

J *, , , '?'', f

I

Petit Bain
A Flots

IV
sl'OBS

Salle de concert et d'expo. Amarrée depuis cet été à côté de la piscine
Joséphine-Baker et près du Batofar, cette barge au design original, cou-
verte de planches de bois, privilégie les démarches artistiques innovantes
et les cultures du monde. A travers des expos (comme pour les 20 ans du
collectif de photographes Tendance Floue), des ateliers, des DJ sets et des
concerts (250 par an, en général du mercredi au dimanche). Tous les styles
se mélangent : rock, pop, folk, funk, hip-hop, chanson, électro, sons brési-
liens, créoles, etc De Tahiti 80 à Turzi en passant par des groupes punk
Une programmation qui ose se jeter à l'eau !
C O N V I V I A L
25-50ans Entree aux concerts 8-17€ Dumercrediausamedide18ha2h,rJimanchede12h30a18h 7, Port de la Gare, au pied de

la BNF OI 80 48 49 81 M° Bibliotheque-Francois-Mitterrand www petitbam org Noctihen 32,35 Vehb 53, quai François-Mauriac

Palais de Tokyo
En chantier
Musée et librairie. Le musée d'art contempo-
rain est en plein réaménagement. Sa réhabili-
tation va permettre d'agrandir la surface d'ex-
position, maîs, en attendant, elle est réduite à
sa portion congrue. Et de janvier à début avril
les lieux seront totalement fermés Vivement
la réouverture pour profiter pleinement de ce
bâtiment... qui n'a nen à voir avec le Japon, si
ce n'est que les quais qu'il surplombe portaient
autrefois le nom de la capitale nippone !
T E N D A N C E
20-50ans Entree plein tarif 3€ Du mardi au dimanche de midi a 21 h 13,av du

President-Wilson 0147235401 M°lena Noctilien53Velib4,ruedeLongchamp

17* """I"""""""""""""

La Loge
Supporters VIP
Retransmission de matchs de foot. Le cli-
ché «télé-pizza-bière» devant un match de
foot a du plomb dans l'aile. Celui du bar de
supporters avec vieilles banquettes en Skai
et fanions des équipes aux murs, aussi I Les
fans de foot branches préfèrent le club privé
haut de gamme, accessible sur adhésion Et
voilà encore un lieu parisien avec un sys-
tème de carte de membre ! Installée dans un
bar de nuit, la Loge diffuse, entre autres, le
championnat de France, la Champions Lea-
gue et, prochainement, l'Euro 2012.

Le fumoir avec écran géant
TENDANCE
20-60ans Adhésion 500€paran 4, rue de I Arc-dé Triomphe mfoiSleclub

delalogecomM°Ch-de-Ga Etoile Noctihen11,24 Vehb32,av Carnot

WIIIIIIIII'II.
La Machine
du Moulin Rouge
A plein régime
Bar-club-salle de concert. A l'ombre du
mythique Moulin, l'immense lieu a réussi
à se faire un nom, après deux ans d'ouver-
ture. Que ce soit grâce à son Bar à Bulles,
au premier étage, avec son before musical,
ou grâce aux deux autres espaces • la petite
Chaufferie, underground et intimiste, ou le
vaste Central dont la scène accueille des mu-
siciens plutôt rock, électro et pop mais ré-
solument éclectique (George Clinton, Pools
God, Vive la fête, Digitalism, Gilles Peterson,
etc ). En 2012, la programmation va conti-
nuer à s'étoffer. Tant mieux !
C O N V I V I A L
20-40 ans Entree 15 a 22 € 90 bd de Clichy OI 53 41 88 89 Blanche

www lamachmedumoulmrouge com M° Blanche Noctihen 1 Vehb 55, bd

de Clichy
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Leo!
Eclectique
Bar-salle d'expo et de concert. Une bande
de reporters, écrivains, cinéastes se retrouve
dans cc bar à vocation culturelle qui propose
des expos de photojournalisme et des dédicaces
de livres. Une fois par mois, un film est projeté,
sélectionné par un ancien des « Cahiers du Ci-
néma ». Et de nombreux concerts acoustiques
rock et jazz sont programmes, réservant des sur-
prises . Rodolphe Burger, Soko ou des groupes
en provenance du Congo, d'Ouzbékistan, etc.
V Le juke-box numérique gratuit.
CONVIVIAL
25-55 ans Tous les jours de midi a 2h 3, rue de I Oise OI 42 05 09 17

www 61 paris fr M° Crimée Noctilien42 Velib 24, rue de Thionville

La Rotonde
Polyvalente
Bar-resto-salle de concert et d'expo. On
l'attendait depuis longtemps, la réhabilitation
de ce bel édifice circulaire posé face au bassin
de la Villette Et voilà qu'il a fini par se réveiller,
cet été, après de gros travaux. Quelle excellente
surprise, cette brasserie « festive et créative » !
Elle est installée dans les anciens « propylées
de Pans », bâtis en 1788 Sous la superbe cou-
pole en verre, dans les coursives et autour des
colonnades, se déroulent des expos photo, pro-
jections vidéo, pièces de théâtre et concerts.
T E N D A N C E
20-50 ans Tous les jours de Sh a 2h 6-8, place de la Bataille-de-Stalmgrad

0180483340 M° Jaures wwwlarotondeœmNoctilienl3,41,42,45 Ve-

illé, quai de la Seine

La Flèche d'Or
Dans tous les sens
Salle de concert. Avec plusieurs concerts par
soir, l'ancienne gare transformée en scène mu-
sicale encourage la découverte de nouveaux
talents. Elle partage la prog' de certaines soi-
rées avec des magazines spécialisés : Inrocks
Indie Club et Inrocks Lab Party, soirée Serge
(avec, par exemple, Bertrand Belin) ou Pau-
lette Magazine. Les Boutiques Sonores et le la-
bel Pias sont aussi conviés à dénicher déjeunes
artistes. Le spectre musical est très large, du
hip-hop à la chanson française en passant par
le rock, l'électro et même du classique, lors du
« Cabaret Contemporain » !
C L A S S I Q U E
18-35 ans Entree 8a l5€ 102 bis, rue de Bagnolet 0144640102 wwwfle-

chedorfr M° Porte-de-Bagnolet Noctihen 16, 34 Vehb 183, rue des Pyrenees

Soirées « On Ice »!2
Patinage artistique
DJ sets sur patinoire. « Musique pointue pour patinage cossu », tel
est le slogan des soirées On Ice qui se tiennent une fois par mois de
novembre à mars. C'est le rendez-vous des labels indépendants français
réputés : Tricatel (avec Les Shades et Bertrand Burgalat en décembre),
Dirty Soundsystem (Tristesse contemporaine et Pilooski en janvier), Ti-
gcrsushi (en février) ct Pan European rccording (en mars). Plus Bom
Bad Records, à l'origine de cette soirée, qui en est à sa 3e édition. C'est
devenu un spot incontournable pour patineurs branches : mieux vaut
venir tôt car il n'a pas de préventes...
T E N D A N C E
25-40ans Entree 10€ (location de patins incluse) Le r vendredi du mois de 20h30 a 23H30 Patinoire Pailleron 32,rue

Edouard Pailleron 0140402770 www pailleront com M° Bolivar Noctihen 13,41,45 Vehb I, rue Bouret
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stratégie

Spécial Paris

Interview de Jean-Bernard Bros
Adjoint au maire de Paris en charge du tourisme
« Le tourisme d'affaires est un secteur
fondamental!»

Quelle place occupe aujourd'hui Paris
dans le tourisme d'affaires ?
Jean-Bernard Bros: Paris reste incontes-
tablement une destination phare, dont
la grande force réside dans le fait d'être
parfaitement positionnée dans tous les
secteurs - congres nationaux et inter-
nationaux foires et salons séminaires
incentive tout en jouissant d un pres
tige incomparable Un seul chiffre résume
l'attractivité de la capitale lorsque Paris
est choisie pour accueillir un congres in-
ternational les organisateurs enregistrent
en moyenne 30 % d'inscriptions supplé-

mentaires par rapport a toute autre ville au

monde Cela démontre qu'il existe a Paris a
la fois une attractivite liee a la destination

et a la qualite des infrastructures

La capitale doit néanmoins faire face à
une concurrence internationale de plus
en plus vive...

J.-B. B.: En effet, la position historique de
leader de Paris en termes de metres car-
rés d'exposition et de nombre de man
festations est âprement disputée par les
grandes villes allemandes italiennes et
espagnoles qui ont investi énormément
ces dernieres annees La compétition est
permanente notamment avec Vienne
pour les congres, et Barcelone, Valence,
Francfort ou Hambourg pour les foires et
salons ll faut également compter depuis
quèlques annees avec les villes asiatiques
comme Singapour et Shanghai, extrême-
ment dynamiques, qui ont compris a quel

point les retombées economiques peu-

vent être importantes

Quelle est à Paris la part du tourisme
d'affaires ?
J.-B. B. : 45 % pour le tourisme d affaires,
55 % pour le tourisme de loisirs A noter
que les pourcentages s inversent lorsquon

évoque les retombées car le tourisme
d affaires génère davantage de revenus
La force de Paris est d'avoir une bonne
complémentarité entre les deux types de
tounsmes, I un nourrissant I autre ll faut y
veiller et être vigilant Cela nécessite no-
tamment une bonne complémentarité
de la part de partenaires publics et prives
-transporteurs, hébergeurs, services, offre
culturelle festive cle du succes d'une
destination Le rôle de la ville est de veiller

a la cohérence de ces elements et avoir
un temps d'avance sur la concurrence en
terme de position attractive

Comment est organisée la promotion
du tourisme d'affaires ?
J.-B. B.: La ville a confie depuis quèlques
années cette mission a l'office de tou-
risme et des congres dans le cadre d'une
convention permettant a celui-ci de dis-
poser d une subvention municipale de
fonctionnement Un bureau des congres
a ete cree il y a sept ans au sem de l'office,
charge dc fédérer les professionnels, de
rassembler l'offre de la capitale sous une
même bannière et de mener des actions
nnovantes afin de participer au dévelop-
pement et à la promotion de Paris dans

le secteur des congres et salons ll est
aujourd'hui reconnu comme étant le pi-

lote des candidatures de Paris et aussi de
la rencontre de I offre et de la demande ll
faut également mentionner notre coope-

ration avec la region et la CCI, qui elle porte
sur la preparation et l'avenir des infrastruc-
tures et des transports, dans le cadre d'un
dialogue permanent
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Quels sont les aspects qui selon vous
peuvent être améliorés ?
J.-B. B. : Une demande récurrente ressort
des enquêtes de satisfaction l'organisation

professionnelle des taxis qui n'est pas en-
core satisfaisante, en termes de nombre, de
disponibilité, de visibilité et de qualite de
services C'est un sujet sensible au plan de
I image Même chose pour les transports
publics, notamment le RER desservant le
parc de Paris-Nord Villepinte et les liaisons
directes entre l'aéroport Charles de Gaulle
et la ville autant de questions qui relèvent
de l'infrastructure du schema regional du
Grand Paris et dont je crains qu'elles ne
trouvent pas de reponses dans un avenir
proche Idem pour le projet « CDG Ex-
press », toujours dans les cartons et qu'on
ne voit pas venir

Lautre sujet qui revient dans les discussions
concerne la nécessite de disposer d'un he-
bergement de tres grande capacite pour
accueillir des congres majeurs tout en evi
tant la dispersion des congressistes dans
plusieurs etablissements Nous travaillons
sur un «plan hôteliermetropolitain » en par-
tenariat avec la petite couronne, visant a
creer 7 DOO chambres supplémentaires a
l'horizon 2020 Des hôtels se construisent
en permanence, maîs il nous manque en-
core un «gros porteur-» pour accueillir de
très grandes manifestations

Qu'en est-il des infrastructures ?
J.-B. B.: Il faut sur ce point distinguer
congres et expositions s'agissant des
premiers, il y aurait besoin d'un palais
des congres supplementaire dans Paris
intra-muros ou en tres proche couronne
Nous y travaillons, notamment avec nos
amis de Plaine Commune ce qui fait plus

particulièrement défaut, c'est un centre
de congres qui puisse accueillir en même

temps un salon professionnel S'agissant
des parcs d'exposition, les services qui leur

sont dédies doivent encore être améliores,
notamment les services a la personne avec
des conciergeries d'entreprises adaptées
aux besoins de tous ordres des visiteurs et
exposants Nous allons nous y atteler dans
le cadre de la renégociation de la conces-
sion du parc des expositions de la Porte de
Versailles, qui arrive a terme bientôt, avec
l'actuel concessionnaire Vipans

Afin de rendre la capitale plus attrac-
tive, la municipalité a lancé l'opération
« Paris, Capitale de la Création »...
J.-B. B.: C'est une operation qui fédère
17 salons de la mode, du design et des
metiers d art visant a renforcer l'image
de Paris en opérant une fusion des salons
et des evenements culturels proposes
de laville Elle offre aux professionnels
participants des services tels que l'envoi
d'informations l'accueil dans les gares et
les aeroports C'est aussi l'occasion d'une
formidable promotion internationale du
savoir-faire de Paris en matiere de salons
Meilleur exemple la creation du « Fashion
Pass», un badge unique qui permet au vi-
siteur de se rendre dans plusieurs salons
pendant son sejour plutôt que de payer
systématiquement a l'entrée de chaque
rendez-vous professionnel

Quelles sont les perspectives d'avenir
pour Paris ?
J.-B. B.: Le tourisme d'affaires est un sec-
teur fondamental en termes d'emplois et
de retombées economiques pour la capi-
tale il est a l'origine de plus de 150 DOO
emplois et génère un chiffre d'affaires déjà
considérable ll faut maintenant passer a
l'étape superieure et décider d'un certain
nombre d'investissements Des schémas
ont ete valides, la mobilisation est décla-
rée, il faut que cela se traduise enfin dans
les faits ll faut également une plus grande
mobilisation des professionnels afin de
«peser» davantage sur les débats natio-
naux D'où l'idée d une confederation des
professionnels du tourisme que nous ap-
pelons de nos vœux, qui donnerait un plus
grand echo au secteur, notamment dans le
cadre des grands arbitrages budgétaires

Le bât blesse également dans nos rapports

avec l'Etat qui a supprimé depuis le 1erjan-
vier 2011, dans l'indifférence generale du
secteur, le ministere du Tourisme C'est
pourtant la premiere economie de la Fran-

ce ll faut toujours se battre pour faire exis-
ter ce secteur pourtant majeur en termes
de retombées economiques, maîs qui n'est
pas perçu comme tel au niveau national
Attendons de voir ce que fera le nouveau
gouvernement

Propos recueillis par Eric Bonnet

Une offre séminaires
abondante et variée

Accor
Le groupe compte a Paris 29 Ibis, 34 Mer-
cure, 1 MGallery Collection, 11 Novotel, 3
Pullman et 3 Sofitel
Ibis
• Paris Berthier Porte de Clichy (688 cham-

bres) 16 salles de reunion, dont IO modu-
lables (jusqu'à 250 personnes/théâtre)

•Tour Eiffel (527 chambres) 5 salles (jusqu'à
25 personnes)

• Bastille Opera (305 chambres) 6 salles

Ibis Styles
•Al l Seasons/lbis Styles Paris Bercy (361
chambres) 8 salles

MGallery Collection
• Le Baltimore (103 chambres) 4 salles

Mercure
• Mercure Paris Tour Eiffel (Porte de Ver-
sailles) salles de reunion d'une capacite
de 30 a 80 personnes

Novotel
•Vaugirard Montparnasse (187 chambres)
un centre de conference avec 16 salles
de reunion modulables et privatisables
pour accueillir des evenements de A a
350 personnes

•Tour Eiffel (764 chambres) 29 salles,
dont un amphithéâtre pouvant accueillir
jusqu'à 600 personnes

• Porte d'Orléans (150 chambres) 4 salles

• Les Halles (285 chambres) 8 salons
•Garede Lyon (253 chambres) 6 salles
• Porte d'Asnières (140 chambres) 6 salles

• Bercy(151 chambres) ôsalles
• Porte d'Italie (168 chambres) 3 salles
Les plus
Avec l'offre Meetmg@Novotel, la marque
offre une prestation sur mesure avec un
interlocuteur unique

Pullman
• Montparnasse (953 chambres et suites)
49 espaces de reunion pouvant accueillir
jusqu'à 2 DOO personnes
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• Paris Bercy (396 chambres et suites) 17

salles de reunion et un amphitheâtre de

300 places

• PansTour Eiffel (460 chambres et suites)

16 salles de réunion pouvant accueillir de

IS à 600 personnes

Les plus

La chaîne offre Lexperience Co-Meetmg

axée autour des thèmes du confort, de

Lengagement, de la connectivité et de la

cohésion

Sofitel
• Paris Le Faubourg (147 chambres et sui-

tes) 2 salles (14 personnes)

•Le Scribe (213 chambres et suites) 4sal

les (jusqu'à 150 convives)

Quoi de neuf?

Le Scribe vient d'obtenir une première

etoile au guide Michelin pour son restau-

rant Le Lumiere

Best Western
Les Bestwestern parisiens (entre 30 et 130

chambres) disposent généralement d'une

à deux salles de reunion

Les plus

Le BW Ronceray Opera offre la plus grande

capacite pour les reunions avec 5 salles

Quoi de neuf?

La chaîne vient de lancer le contrat Best

Corporate auprès des entreprises

Choice Hôtels

Choice Hôtels compte 25 hôtels a Paris

•Quality Hôtel Abaca (70 chambres) I

salle (15 personnes)

•Clarion Collection Etoile Samt-Honore

Paris (85 chambres et suites) I salle (90

personnes)

• Comfort Paris La Fayette (48 chambres)

I salle (50 personnes)

•Quality Suites Bercy Bibliotheque (70

chambres) 1 salle (20 personnes)

Quoi de neuf?
L'hôtel Etoile Samt-Honore, en cours de

renovation, propose de nouvelles salles

de reunion dans une ancienne abbaye

adjacente a l'hôtel

Concorde
• Concorde La Fayette (950 chambres et sui-

tes) 34 salles de reunion modulables pou-
vant accueillir jusqu'à 4 DOO personnes

• Concorde Opera Paris (266 chambres et

suites) 12 salles (20 a 200 personnes)

• Concorde Montparnasse (354chambres)

5 espaces de conference modulables (150

personnes), et 11 salles de sous-commis-
sion (en moyenne 6 personnes)

• Hôtel du Louvre (177 chambres) 8 salons

prives

•Lutetia (231 chambres et suites) 12 sa-

lons de reception (10 à 350 personnes)

Les pl us

Le Concorde La Fayette est partenaire pri-

vilégie du palais des congres Le service

d'organisation événementielle est com-

mun a l'hôtel et au palais des congres

Quoi de neuf ?
Le bar La Vue, au 34e étage du Concorde

La Fayette, est privatisable

Hilton
• Hilton Arc de Triomphe (460 chambres

et suites) avec 19 salons et un centre

d'affaires, l'hôtel peut accueillir des eve-

nements de 10 a 550 personnes

Quoi de neuf ?

Pour se ressourcer entre deux reunions, un
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déjeuner peut être servi sur la terrasse Le
Pont (de 40 à 45 personnes)

Intercontinental
•Intercontinental Paris Le Grand (470
chambres et suites) 23 salles de recep
lion (10 a 2 DOO participants) Un centre
de conference intègre propose 13 salles
et 2 salles plénieres dont le splendide sa-
lon Opéra

• Intercontinental Paris avenue Marceau
(55 chambres et suites) un espace de
plus de 300 m2, modulable en 3 salons, est
accessible par un escalier indépendant du
lobby de l'hôtel permettant d'assurer une
privatisation totale des evenements

•Crowne Plaza Pans Republique (328
chambres et suites) rénove, l'hôtel
compte 18 salles (de 5 à 280 personnes
en conference ou banquet) et 10 salles de
sous-commission

Les plus
Le programme Intercontinental Meetings
garantit aux organisateurs d'événements
une réponse en moins de 2 h aux deman-
des de réservation, une proposition dans

les 24 h, un responsable dedie et l'accès a
des outils en ligne innovants
Quoi de neuf ?
Possibilité de privatiser le restaurant M64 a

lintercontinental Marceau En 2012, linter-
continental Paris Le Grand fête ses I SO ans
et propose une offre seminaire exclusive

Louvre Hôtels
Dans Paris intra-muros, le groupe compte
18 hôtels sous les marques Kyriad, Campa-
nile et Golden Tulip
• Kyriad Paris-Bercy Village (201 chambres)
4 salles (de 20 a 70 personnes)

• Campanile Porte-de-Bagnolet (269 cham-
bre) 9 salles

• Campanile Porte d'Italie (1 SO chambres)
6 salles

•Campani le Mame Montparnasse (91
chambres) 3 sa l les indépendantes
(jusqua 18 personnes)

• Campanile La Villette (208 chambres) 3
salles (de 10 a 40 personnes)

Les plus
Kyriad a développe K-Busmess, une offre
adaptée aux evenements professionnels
dentreprise

Marriott
• Marriott Paris Rive Gauche & Conference
center (757 chambres et suites) 84 salles
de reunion, la plupart flexibles et modu-
lables La plus grande salle, Les Rives de
Seine, peut accueillir 2 DOO convives

• Renaissance Paris Vendôme (97 chambres
et suites), I salle de reunion (20 pax)

• Renaissance Paris Arc-de-Triomphe (118
chambres et suites) 4 salles de reunion
modulables

• Renaissance Paris Le Parc-Trocadero (122
chambres et suites) 5 salles de reunion

• Marriott Champs-Elysées (192 chambres
et suites) 9 sal les de reunion, dont la
plus grande modulable (325 m2) peut
accueillir 350 personnes

Les plus
Le groupe propose les Green Meetings
pour l'organisation des evenements pro
fessionnels

Radisson Blu
•Ambassador (297 chambres) 10 sal-

les modulables dont une salle pleniere
(jusqu'à 200 personnes)

• Metropolitan (48 chambres et suites) un
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petit salon d une capacite de 15 person-
nes Le bar, face a la tour Eiffel, peut être
privatise (jusqu'à 30 personnes)

• Radisson Blu Le Dokhan's (45 chambres et
suites) l'espace salon/cheminée peut ac-
cueillir 30 personnes Le bar Le Dokhans
peut être privatise pour une dégustation
de champagnejusqu a 20 personnes

• Radisson Blu Champs-Elysées (46 cham-
bres et suites) salle de reunion (jusqu'à
20 personnes)

Quoi de neuf ?
Le Metropolitan vient de confier ses four-
neaux a Stephane Pitre Des cours de cock-
tails sont proposes a l'issue des reunions

Starwood
• Meridien Etoile (1 025 chambres et suites)
25 salons (jusqu'à 1 200 personnes)

•Westin Pans-Vendôme (428 chambres et
suites) 13 salles, dont 3 salons historiques

classes et la plus grande salle de confe-
rence éclairée a la lumiere du jour du cen-
tre de Paris Jusqu'à 2 DOO personnes

• W Paris-Opéra (91 chambres et suites)
le nouvel hôtel et premier etablissement
français de l'enseigne dispose d'un espace
événementiel de 42 m2 reparti en 2 salles
de reunion communicantes

Les plus
Six Sensés, partenaire du Westin Paris
Vendôme, propose de revitaliser les par-
ticipants avec des massages Le spa peut
être privatise pour un evenement
Quoi de neuf?
Le Meridien Etoile propose un nouvel outil
de réservation en ligne pour des reunions
jusqu'à 25 personnes (mendienetoile com/
reunions)

Les hôtels Starwood de Paris proposent un
forfait journee d'étude eco-responsable
sans coût additionnel
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23h pour des reunions (I O a 60 personnes)
ou des cocktails (10 a I SO personnes)

Et aussi: le Paradis Latin, I Alcazar, Bobmo
le Crazy Horse, les Noces de Jeannette, le
Moulin de la Galette

Les musées

Le musée Grévin propose trois lieux de
reception pour un voyage dans I illusion
Le Palais des Mirages accueille les soirees
dansantes dans un cadre féerique (jusqu a
90 personnes) Le theâtre Grevm (monu
ment historique) s'adapte à toute conven-
tion, projection, conference de presse,
show case

L'Espace Dali, a Montmartre, expose plus
de 300 oeuvres du maître du surréalisme
dans deux galeries d'art hors du commun
L'Espace Dali organise des receptions au
milieu des toiles et des sculptures Jusqu a
350 personnes en cocktail, 1 SO personnes
en dîner

La Galerie Montmartre (place du Tertre)
domine les toits de Paris Jusqu a 140 per-
sonnes en cocktail, 80 personnes en dîner

Ici, des « packages a thème scenanses » pro-
posent des événements cles en mam tres
originaux

Et aussi :\e musee Jacquemart-André, le
Centre Pompidou

Les cabarets
et restaurants
Le Moulin Rouge est connu pour son
« french cancan » Ce lieu mythique ac-
cueille des evenements prives dans 3
salles de 700 personnes en dîner a I DOO
en cocktail Le Moulin Rouge, cest aussi
la Machine du Moulin Rouge la salle de
concert le Central (750 personnes), le Bar
a Bulles (250) et le club La Chaufferie (450)
Déjeuners et dîners de gala, congres, expo-
sitions défiles de mode, concerts, confe-
rences de presse, plateaux TV, tournages,
soirees Avec equipement technique et
personnel

Le Lido de Paris et ses revues menées par
les célèbres Bluebell, sur les Champs-Ely-

sées, symbolisent le « Paris by night »dans
le monde entier La salle panoramique de

2 000 m2 équipée d ecrans géants, lasers,
parterre mobile, accueille tout type d eve

nement sur mesure jusqu'à I 100 person-
nes Petit dejeuner de 200 a 800 personnes,

évenement en journee ou demi-journée
suivi du dîner-revue (200 a 500 personnes)
Le salon Bluebell est disponible de 19h a

Les espaces
urbains
Les Docks de Paris/Eurosites : es Maga
sins Generaux de la Vil le de Paris (mil leu du
XIXe siecle) servaient pour le stockage de
denrees alimentaires Ils doivent leursurvie
a leur architecture exemplaire Flanques
aux portes nord de la capitale, leur recon-
version a permis la creation de grandioses
espaces ou tout est possible

La Halle Freyssinet : bâtiment a usage
ferroviaire, il se compose de 3 grandes
nefs, de verrieres imposantes et d'auvents
le long des façades Ce gigantesque vais-
seau setend sur pres de 18 000 m2 Amé-
nageable en un seul plateau pour 15 DOO
personnes, elle se cloisonne en 6 espaces
de 3 000 m2

Et aussi: le Pavillon Cambon, le Centre

Etoile Saint-Honore (Sodexo Prestige)

Les classiques
L'Hôtel des Invalides : ici, des salles char-
gées d'histoire attendent les participants
le Grand Salon avec vue sur la Seine reçoit
120 personnes pour un dîner et 300 pour
un cocktail Le salon du Quesnoy s'articule
avec 3 pieces mitoyennes et accepte 70
convives pour un dîner et 1 SO pour un
cocktail La salleTurenne assure de 150 a
500 personnes Egalement un auditorium
de 150 places complète cette offre

La Maison de la Mutualité : son archi-
tecture Art deco vient d être rénovée par

Jean-Michel Wilmotte qui en a fait un lieu
tres branche Lauditonum dispose de I

800 places et I espace Maubert (800 m2)
se module en 3 salons Et les 9 salles de

reunion (30 a 120 personnes) donnent a
rêver sur les toits de Paris

Et aussi :\i Salle Wagram, le Palais Bron-

gniart
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Les excentriques

Le musée des Arts Forains : dans I ancien-
ne halle aux vins de Bercy, Jean-Paul Favand

a rassemble durant des décennies des mil-
liers d'objets forains La salle du musee de

I 800 m2 se privatise avec ses attractions

et met à disposition les manèges, le jeu de
massacre et autres attractions foraines

La Manufacture des Gobelins : la galerie

se compose de deux plateaux de 450 m2

chacun pouvant, selon l'option choisie
recevoir de 80 personnes pour un dîner a

une centaine en cocktail Par beau temps
l'Enclos des Gobelins se prête en extérieur

a de nombreux événements

Et aussi: le musée du Vin, le Laboratoire,
l'Auditorium Printemps Haussmann, le

Chalet de la Porte Jaune,Tapis Rouge

Les sophistiqués
La Maison de l'Amérique Latine : au
cœur du Faubourg Saint-Germain elle se
compose de deux hôtels particuliers du
XVIII" siecle et de leur jardin à la française
Des séminaires avec la logistique appro

priée, dcs cocktails ainsi que des déjeuners

ou dîners dans les salons prives peuvent

recevoir de 15 a 100 personnes (et plus)
avec la possibilité d'annexer lejardin.

Le Club Haussmann : le Paris Bodega
a laissé la place au Club Haussmann,
sous la houlette du groupe Pearl et de

la société Noctis Une se prie qui apparaît
ou s'escamote ajoute a la magie du lieu

S'organisent des dîners assis de 10 a 350
personnes, des buffets dmatoires de 50 a
500, des cocktails de 50 a 700 et des soirees

dansantes de 10 à 800 participants

Et aussi.'la Maison de la Chimie, le Cercle

National des Armées..

Les petits espaces
indispensables
La Chapelle/Eurosites : proche de la Por-

te de la Chapelle, sa situation au nord de

Paris confère à ce site un atout particulier

sur l'axe du Stade de France Fort du sa-

voir faire du groupe Eurosites, la Chapelle

propose 22 salles modulables (de 15 a 200
participants)

Et aussi: le Sens.

Quoi de neuf ?
La Cité de ('Architecture et du Patri-
moine ouvre la suite Trocadéro
Lieu prestigieux d'expositions au coeur de

Paris, la Cité de l'Architecture et du Patri-
moine, qui vient d'ouvrir la suite Trocadéro,

son nouveau salon dedié à l'événementiel,

constitue une vitrine d'exception pour des
manifestations d'entreprises La suite Tro-

cadéro (200 m2), située sur le toit du palais

de Chabot, est dote d'une terrasse de 200
m2, elle offre un panorama sur la Seine et

sur les monuments emblématiques de la

capitale Capacite d'accueil 100 person-
nes debout, de 30 à 50 person nes en dîner

assis

Autour de Paris
Tiara Château Hôtel
Mont Royal Chantilly
A moins d'une heure de Paris, leTiara Chê
teau Hôtel Mont Royal Chantilly est situé a

17 km de l'aéroport Roissy CDG et à 27 km
du parc des expositions de Villepinte Ce

resort de luxe de 109 chambres et suites
accueille en semaine congres et séminaires
grâce a une infrastructure discrète et bien

étudiée ll dispose de 12 salles modulables

qui se répartissent au rez-de chaussee et

au niveaujardm autour d'un salon surmon

te d'une grande verrière Pouvant accueillir

de 20 à 250 convives pour un banquet ou

de 40 a 300 invités pour un cocktail elles

ont le privilège rare d'être en lumière na-

turelle I a lei hnologie y est performante

climatisation individuelle, plusieurs scenan
d'éclairage, écrans plats de 127 cm asso-

ciés a un ecran de projection escamotable

dans les salles les plus grandes, Internet

haut debit filaire et Wi-Fi gratuit A noter

la table duTiara Château Hôtel Mont Royal
Chantilly, avec le Stradivarius Bar et le res-
taurant Opera, est réputée

Team building au Dolce Chantilly

Au coeur delà forêt de Chantilly l'hôtel 4*

Dolce Chantilly est situe a 45 minutes de
Paris et à 25 minutes de I aéroport Roissy-

CDG. Il propose 200 chambres et suites,

deux bars, trois restaurants (dont un étoile
au guide Michelin), un centre de confé
rence, des salles de réunion, un centre de

fitness, deux piscines, et un parcours de

golf 18 trous Nouveau une activite de

cohésion d'équipe proposée par le groupe
Axel Conseil version golf En effet, le Dolce

Chantilly fait appel a des coachs sportifs
pour animer une activité de team building

originale permettant a chaque participant

de découvrir son mode « naturel» de fonc-
tionnement physique et mental a partir dc

ses habiletés ou préférences motrices De
nombreux tests permettent de déterminer

les préférences de chacun en termes de
perception et de prise de decision. L'atelier

dure 3 heures reparties en salle et sur le

practicedegolf

Paris Country Club:
5 lieux d'exception
Le Paris Country Club propose cinq do-
maines d'exception pour l'organisation de

manifestations et événements, séminaires,
conventions, conférences, présentations

presse et produit, cocktails, dîners de

gala A savoir Paris Country Club, lardy,

Apremont, I e Manege, Bethemont, qui

offrent 39 Salles de séminaires et conven-

tions de 5 a I 500 personnes high-tech,

fonctionnelles, modulables et entierement

équipées, 12 espaces de reception priva-

tisables allant jusqu'à 800 personnes en

dîner assis et I 500 personnes en cocktail,

4 restaurants gastronomiques haut de

gamme, agrémentés de terrasses avec

vues imprenables sur les golfs, champs de

courses, forêts ou plans d'eau
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BAG SNOW, Ic retour
Vous étiez nombreux à nous deman-
der, par mail ou au téléphone, s'il y
aurait une Bag Show cette année.
C'est vrai qu'en l'absence de Salon de
la Musique, la rentrée 2012 s'annon-
çait un peu terne... Vos vœux ont été
exaucés puisque la Bag Show fera son
grand retour le 28 octobre prochain
au coeur de Paris à La Machine du
Moulin Rouge (90 bd de Clichy, 75018
Paris).
Plus d'infos sur : baguetterie.fr
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• AFFAIRES CULTURELLES BONS PLANS
Chaque semaine, gagnez des cadeaux sur uiuiuj.anous.fr > Rubrique case chance et retrouvez des bons plans
exclusifs et toute l'actu d'R NOUS Paris sur uiuiui.facebook.com/anousparis

CINÉMA -LES SAPHIRS
Lin film de Wayne Blair, au cinéma le 8 août.
flustralie 1968 Trois soeurs aborigènes Gail
Julie et Cynthia et leur cousine Kay sont
decouvertes par Dove musicien irlandais
amateur de whisky et de soûl music Dove
remanie le répertoire du groupe rebaptise
Les Saphirs ll organise une tournee dans 10
Vietnam en guerre ou elles chantent pour
les marines déchaînent les foules esguivent
les balles et tombent amoureuses
1 0 x 2 places à gagner.

FESTIVAL - ROCK EN SEINE 2O12
Les 24,25 et 26 août au Domaine national
de Saint-Cloud.
4 scènes 60 concerts pour le dixieme
anniversaire I Rock en Seine est I un des
grands rendez vous rock de I ete en France
et compte au nombre des festivals
incontournables d europe ! Cette annee on y
entendra Green Day Placebo The Black
Keys Noel Gollaghers High Flying Birds
Sigur Ras Foster the People
IO places par jour à gagner.

FESTIVAL - LES NUITS SECRÈTES
Les 3,4 et 5 août à Aulnoye-Aymeries (Nord).
Trois nuits de moments surprenants
inattendus singuliers et émouvants Hu
programme de cette 11 edition Battles
Camille Orelsan d€US Zebda Gréât
Mountain Fire Socalled Don Rimini
Stephen Malkmus Baxter Oury Max Romeo
Lee Scratch Perry Club Cheval Zita Siuoon
Group et bien d outres encore i
Rendez vous sur LLJUJUJ lesnuitssecretes com
IO forfaits jardin à gagner.
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M E T R I C

NOUVELALBUM

SOIRÉE - SWING AT THE TOP
Le 12 juillet à la Maison des canaux.
Grolsch offre une carte blanche a Grems
qui revisite la Maison des canaux 6ntre
expression visuelle (Grems Fabien Blaouj
Operagraphiks) et live détonants (AAduvin
The Name Son of Kick) la Swing at The Top
Vacht club renoue avec ces moments

d alchimie nes de rencontres improbables
entre un lieu unique et des performances
atypiques
1 0 x 2 ploies à gagner.

CD - METRIC - SVNTHETICA
Disponible en CD digipacb, double vinyle
et digital.
Rpres avoir figure au generique de Tujilight et
de Cosmopol/s de David Cronenberg le groupe
canadien Metnc emmené par la chanteuse
êmilu Haines revient avec un cinquieme album
ambitieux Synth0tica concilie a merveille
guitares rock sons electro et mélodies
accrocheuses 0t se révèle comme leur oeuvre
la plus dense et la plus aboutie
IO albums à gagner.

CD - BOBBV WOMACK -
THE BRAVESTMAN IN THE UNIVERSE
Dans les bacs.
Coproduit par Damon fllbarn cet album signe
le grand retour de Bobbu UJomack I une des
plus grandes voix de la soûl Tour a tour
electro et acoustiques ces titres mettent
parfaitement en valeur les dons d auteur
compositeur de Bobbu et son timbre inimitable
Indus Please Forgive M(i Heart Dagglo
Reflection (feat Lena Del Reu) et Stupid
20 albums à gagner.
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FESTIVHI.
FNAC
LIVE

JEUDI 12 JUILLET
JVI/V/A TUNE PARTY
DJ KENTARO (NINJA TUNE - JP)

JON MORE (COLDCUT - NINJA TUNE - UK)

SLUGABED (NINJA TUNE)
DJ NETIK (FR)

MWUSPfHS-oinnyWwkcr

FESTIVAL FNAC LIVE
Du 19 au 22 juillet à l'Hôtel de Ville.
La Fnac reprend place sur le parvis de I Hôtel
de Ville de Paris pour offrir au public quatre
soirees de concerts gratuits avec Charlie
Winston Irma 1995 Rit J Rover Revolver
Dominique fl flrthur H Balthazar Mina
Tindle Naïve Netu Beaters Ru total
27 groupes se partageront la scene
du Festival Fnac Live
16 pass à gagner pour rencontrer 1995,
Rrthur H et Balthazar.

SOIRÉE - NINJA TUNE PARTV
Le 12 juillet à la Machine du Moulin Rouge.
La Machine s associe a Ping Pong pour
vous proposer une Ninja summer partu
fl I occasion de la sortie imminente de son
prochain album Kentaro est I invite special de
la Ninja Tune Partu I Pour I entourer rien de
moins que Jon More (I un des fondateurs du
label) Slugabed (derniere sortie de Ninja
Tune) et DJ Netik (champion du monde OMC)
10x2 places à gagner.

EXPOSITION - LOUIS VUITTON
MARC JACOBS
Jusqu'au 16 septembre.
Les flrts décorât fs présentent I histoire
de ces deux personnalités et met en évidence
leurs contributions a I univers de la mode
Ouvert tous les jours de 11 h a 18 h nocturne
le jeudi de 18 h a 2l h Ferme le lundi
I4juillet
107 rue de Rivoli I
UJIDUJ lesartsdecoratifs fr
5 x 2 entrées à gagner.
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ME.

008
AU CABARET SAUVAGE

FESTIVAL - ME.008 OSTCUT TON
Le 21 juillet à 23 h et le 22 juillet à 14 h
au Cabaret Sauvage.
Un week end mode in Berlin avec Iss
artistes du label Ostgut Ton Ben Klock
Marcel Dettmann Patrick Graser Steffi
Tamasumo Prosumer Nd_8aumecker Boris
et Virginia M€ 008 se déroule dans le cadre
du festival Sm Fronteras du 19 au 22 juillet
au Cabaret Sauvage avec Puppetmastaz
Bonaparte Peaches Jessie êvans
5 x 2 places à gagner pour le 22 juillet.

EXPOSITION - SITUATION®
[48°47'43"N/2°23'4"E]
Exposition jusqu'au 16 septembre
au MAC/VAL, musée d'art contemporain
du Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine.
Avec les oeuvres de Johanna Billmg Jatob
Gautel Clarisse Hahn Matthieu Laurette
Marcello Maloberti Melanie Manchot
Alehsandra Mir Frederic Nauczyael Marylene
Negro et Tsuneho Taniuchi
www macval fr
1 0 x 2 entrées à gagner.

ARTS ET SCÈNES - ^LIBERTÉS I
Jusqu'au 21 juillet à l'Institut
des cultures d'islam.
Quatre week-ends pour questionner et célébrer
a traders les arts et la scene contemporaine les
vents de #libertes issus des révolutions au coeur
de l'été ' Concerts theâtre danse projections
en plein air rencontres littéraires bal
révolutionnaire
www mstitut-cultures-islam org
5 x 2 entrées à gagner pour le 19 juillet.
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Cliihbingjêtes
Selection critique par

Pierre Tellier

Bal du 14 Juillet
Les 13 et 14 juil igh Point
éphémère 190 quai de Valmy
10e 0140340248 Entree libre
ED Le Point éphémère est
un des spots favoris des
jeunes fêtards parisiens La
programmation electro rock
est toujours tres pointue,
résolument underground
Et comme le lieu jouxte une
caserne de pompiers, le quai
de Valmy s'embrase a chaque
veille de fete nat' Le bal
des pompiers le plus débride
et décale de la capitale '
Bonne humeur garantie

La Familiale
Le 14 pl 12h Glazart plage
715 av de la Porte de la Villette
19e 0140365565 (15206)
HD A condition que le beau
temps soit au rendez vous,
cet evenement s'annonce
comme le meilleur plan
«teuf» du 14 Juillet'Un
veritable feu d'artifice de
musique electro mis en scene
par le collectif La Famille
Des live et des DJ sets
de haut niveau douze heures
non stop, sur la Plage (de
midi a minuit) Impossible de
citer tous les artistes qui vont
vous faire danser les pieds
dans le sable et la tête dans
les etoiles ' On retiendra
surtout les live de l'Espagnol
liner ou ceux des Frenchies
«123MRK» et Rafael Murillo

LafestadeBatala!
Le 14 jui l 2!h Cabaret sauvage
parc de la Villette 19e 01420903
09 cabaretsauvage com (16 20€)
HD Une nuit afro brésilienne
haute en couleur et truffée
de pulsations frénétiques '
Cap sur Bahia, la capitale
du samba reggae et de
la folie percussive grâce a
la venue médite du chanteur
compositeur Geronimo
Santana et surtout grâce
a la batucada pansiano
brésilienne Batala, qui va
souffler ses quinze bougies
Un anniversaire exceptionnel
célèbre par trois cents
tambourineurs venus du
monde entier Sans oublier
une samba de roda orchestrée
par la Bahianaise Cnsnna
Violle et son envoûtant
orchestre Quinteto tradicional

Ninja Tune Party
Le 12 jui l 21h la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy
18e 015341888g (15186)
T Casting haut de gamme
pour ce premier episode
d'une serie consacrée a Ninja

Tunes, label mythique et
hypercreatif des musiques
groove et électroniques
Certaines des meilleures
gâchettes de l'écurie british
seront aux manettes
le brillant et vibnonnant
«turntablist» japonais Kentaro,
John More de Coldcut ou
encore l'étonnant Slugabed

Play
L e l 4 j u i l 23h lieu secret
playskryptom@gmail com (13 706)
T Tous les six mois, Antoine
nous fait le plaisir de mettre
en scene ses Play Parties,
soirees techno qui ont su
garder la fraîcheur des rave
parues des annees 90 et qui
se déroulent toujours dans
des lieux insolites Cette fois,
la Play retourne dans ce
magnifique theâtre au decor
de Vieux Paris qui avait
enthousiasme son public,
il y a neuf ans Comme
chaque annee, cette party
proposera un avant goût de
la soiree d'Astropolis, fameux
rendez vous techno de Brest
(cette annee du 16 au 19 aout)

Rainbow Riders
Le 13 jui l 23h lieu secret france
bodyexpress org (20 25€ lieu
connu la veille a 20 min de Paris)
ED C'est un rituel ' Chaque
veille de 14 Juillet, la clique
historique de la musique
electronique psychédélique
Trance Body Express nous
concocte une nuit onirique
et haute en couleur dans un
lieu atypique Au menu trois
live hypnotiques signes par
Koxbox, E Clip, Earthling
et des mix de spécialistes en
boucles obsédantes propices
a la transe (Frank E, Celli,
Otezuka, Stenman, Yayo)
Lieu disponible la veille
de la soiree au 06 6417 51 os

LafestadeBatala!
Lel4juillet Cabaretsauvage

Revolution Paris
Lel4ju i l 23h30 Olympia
28 bd des Capucines 9e

0892683368 (2227506)
EDD1 Cet ete, l'Olympia
va plusieurs fois se
métamorphoser en un
immense night club Apres
Ie Bal de l'Olympia, voici la
Revolution Pans, une nouba
médite organisée dans
la foulée du concert de
Madonna au Stade de France
Un aftershow geant et délirant
mis en scene par les activistes
de Spirit of Star Le plateau
artistique est particulièrement
impressionnant avec
notamment Michael Malih
(producteur et compositeur
du titre «Superstar» du récent
album «MONA», de Madonna)
ou encore la clique des Djs
madrilènes des mythiques
soirees gays WE Sans oublier
des performers tous styles
qui en feront voir de tomes
les couleurs jusqu'à l'aube

Sundae & Katapult
Du 13 jui l 13hau i4 ju i l Sh
Chalet de la Porte Jaune av de
Nogent 94 Vincennes (2795€)
EDûl Le bucolique Chalet
de la Porte jaune, au cœur
du bois de Vincennes, est
un lieu idéal pour les soirees
d'été, avec son immense
jardin, son petit lac et ses
divers pavillons Cette veille
de 14 Juillet mitonnee par
I equipe de Katapult nous
promet un feu d'artifice
de musiques électroniques,
plusieurs sorciers de renom
vont enflammer la fin
d'après midi et la soiree
citons le Chilien Ricardo
Villalobos, l'Américain Daniel
Bell ou le British Baby Ford

Télérama Party
Le 12 ju i l I8h Wanderlust
32 quaidAusterlitz 13e

wanderlustpans com Entree libre
SD Le Wanderlust, situe
au cœur a la Cite de la mode
et du design, devrait être le
nouveau lieu incontournable
de l'été parisien 2012 Tous
les jeudis, carte blanche
est donnee a des collectifs
artistiques ou a des medias
culturels Ce soir, c'est votre
hebdo prefere, «Telerama»,
qui s'y colle Et, sans
parti pris, disons que la
programmation est tres
alléchante avec notamment
un live tres attendu de I Cube,
qui présentera son nouvel
album, fraîchement sorti sur
le label Versatile La suite
sera entre les mains des Djs
Bobmo, Madben, Second
Guesser et du crew Telerama
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Ici et là

Flash Cocotte ïïL'OBS

Cocorico !
Faire le grand écart entre les dance-floors du 8e et l'underground du 10e. Pari réussi pour la dream team « trash »

formée par trois garçons et une fille... soit beaucoup de possibilités ! Elle concocte des fêtes queer délirantes et branchées.
Tout a commencé à La Java, qui accueille désormais chaque mois « Trou aux Biches » (dernière de la saison le 14 juillet).
Mais la soirée mensuelle phare de la jeune bande, c'est Flash Cocotte : le 7 juillet à l'Espace Pierre-Cardin et, pour le bal
du 13 juillet, devant la mairie du XP. Auparavant, le 30 juin, la fine équipe célèbre la Gay Pride avec « Cocotte Club » à la
Machine du Moulin Rouge. Et, le mercredi, rendez-vous en petit comité au Social Club. Des poules à facettes multiples...
T E N D A N C E
20-35 ans Entree gratuite ou 3-10 € (sans conso) Certains week-ends, de 23h a 6h wwwtlashcocottecom
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VILLhTl e
Parc dè la Viltette (Paris) - 25 au 30 mai
Depuis sept editions, la programmation
alléchante de Villette Sonique nous
fait courir a la Villette, ventre a terre et
les yeux fermes Pendant cinq jours,
avec un climax sur le week-end, le
festival s étend dans tous les lieux du
parc parisien Vendredi, Shabazz

Palaces ne veut décidément pas être compris Du bon hip-hop, mystérieux
a souhait avant de plonger dans [univers fantastique et le flow anime du
'metal face" MF Doom, grand et imposant dans tous les sens du terme
L ingéniosité du beatmaker californien Flymg Lotus s'anime grâce a ses
micro-samples et des mélodies qui fascinent Certaines boucles durent trop
longtemps maîs e est avec plaisir que la foule se laisse embarquer Le
samedi en plein air la partie du spectre radioelectnque de fréquences com-
prises entre 30kHz et SOOkHz de Mouse On Mars noie le reste des instru
ments On n entend rien ' Plus limpides, les Suédois de The Field offrent a
leur techno un souffle nouveau en y ajoutant une vraie basse et une batterie
Superbe1 Le soir au Cabaret Sauvage Chloe et Krikor ouvrent leur immense
bibliotheque house Pearson Sound manie parfaitement la UK funky maîs le
point d orgue arrive avec l'historique François K en fin de soiree qui trans-
porte le public avec des perles deep house douces et groovy Dimanche,
retour au parc avec Joakim et Gilb'R dans une parfaite symbiose electro-
nique Au village des labels Matthys porte haut les couleurs de Moi Moi
Records Arpèges enjoués et notes profondes c'est beau > Mardi au Trabendo,
Julia Holter et son live electroacoustique electnsent Sa voix fantomatique
plane au-dessus de la salle, alors que Peaking Lights se lance dans une esca-
pade d electromca-psyché lassante Heureusement, le rock expérimental des
Australiens de Dirty Three vient mettre de grands coups de pieds dans la
fourmilière! Violon batterie guitare et impressionnante energie
Meilleur moment Tous unis en admiration devant François K
Pire moment Les scènes en plein air s'arrêtent trop tôt Trop de soleil pour
le silence i (MG)

PAILLON" iE fJUiT
Samt-Laurent-de-Cuves (Manche) - 26 mai

Les portent ouvrent à 15h maîs une partie du public a devancé l'appel 'Une
partie" seulement car l'autre se remet difficilement de la nuit précédente

Shaka Ponk a encore frappe Les yeux pétillent chez ceux qui évoquent la
performance des alternos du Nord au point que celle-ci semble éclipser de
leur memoire le reste du plateau, pourtant bien achalandé CYuksek, Orelsan )
Tant pis pour les absents car samedi il fallait être frais et dispo Kim Novak
ouvre les festivités avec une pop raffinée face au soleil Les Belges de
Balthazar démontrent avec brio que la candeur d'un violon l'ingénuité d'une
guitare et la nonchalance d'une seconde guitare et d'un clavier articules
autour d une basse minimaliste, ça déchire i La nonchalance, c'est aussi la
marque de fabrique de Peter Doherty qui arrive, seul sur scene a captiver
un public acquis à sa cause Skip The Use transcende ensuite, grâce a son
energie et sa reprise de Shaka Ponk ce même public qui ne demandait qu'a
revivre une folie comparable a celle de la veille Quant au cube d Etienne de
Crecy, il conclut la soiree avec sa traditionnelle ef f icaci té1

Meilleur moment Balthazar au top1

Pire moment: Les coups de soleil Qui aurait pense a prendre la creme solaire
en partant en Normandie7 (JMi)

LA K/ACH NE A 2 At\b
La Machine du Moulin Rouge (Paris) - 2 juin
Deux ans déjà que la vieillissante Loco s est transformée en Machine du
Moulin Rouge Et si on a un temps cru au pire l'inverse s'est produit la
Machine affiche aujourd hui une des programmations les plus brillantes de
la capitale On arrive pour BRNS, nos nouveaux chouchous rock belges sur
lesquels nous avions officiellement parie dans le numero d'avril Le quatuor
joue parfaitement chante divinement, possède ce qu il faut de tubes (les fabu-
leux Mexico ou "Hère Dead He Lies ) et joue même du "loi" en faisant le
coup du groupe anglo saxon qui baragouine trois mots d anglais pour son
public Ça, c'était dans la Chaufferie, la sale/cave au decor improbable (des
champignons psychédéliques chez Alice au Pays des merveilles) Le Central
s ouvre avec I enfume Gonjasufi La foule est un peu abasourdie par la
prestation du dreadeux de Warp, qui laisse de marbre même ses plus grands
fans on doute qu il sache où il est et on se désole de le voir rapper a côte
de ses pompes L occasion d'aller voir le Bar a Bulles, pour une experience
assez inouïe Cinq jeunes femmes selector vêtues comme des princesses des
banlieues (avec la brillante comedie musicale de Plamondon Cmdypour ins-
piration'?), les Rincess' enflamment la salle la plus froide" de la Machine
comme une boum de college régressive C est ici qu'on danse le plus a cette
heure-la et e est une prouesse Au rez-de-chaussée Cosmo Vitelli a pris le
relais et on se dit que le professionnalisme a du bon La moitié de Bot'Ox et
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patron de l'm A Cliche est intouchable Nouvelle stupéfaction avec l'arrivée
de Vive La Fête le duo de Gand est vivant ' C est le petit moment nostalgique
de la soiree, avec des vieux tubes comme 'Noir Désir" ou "Nuit Blanche" et
un esprit new wave vaguement clashouille aussi anachronique que touchant
On finit sur Scratch Massive et ses rêveries crépusculaires eighties Le pou-
voir magnétique du duo parisien offre une parfaite conclusion a cet anniver-
saire en fanfare
Meilleur moment Le Rmcess' crew sort le pistolet a bulles, la foule exulte
Pire moment: Gonjasufi, un des lives les plus embarrassants de I annee (FE)

THE WEEKND
Le Bataclan (Paris) - 5 juin
A buzz surdimensionne, foule craintive"? On s'attendait a voir a la premiere
date parisienne de The Weeknd un parterre de journalistes aigris et autres
hipsters craintifs Apres un warm-up signe Brodmski en personne (en tant
que parrain officieux du Canadien dont il vante les mentes un peu partout),
la foule s'amasse pourtant chaude comme la braise Le nouveau chouchou
du R&B moderne, qui n'a sorti que trois mixtapes et ne possède toujours pas
de label, est repris par la salle avec une energie étonnante et une connais-
sance des paroles bluffante le pouvoir du Net explose sous nos yeux
Passée l'excellente ouverture sur 'High For This , les impressions se dégra-
dent néanmoins a cause d'un son particulièrement foireux Dans un magma
d'interférences causées par les beats degueulasses et la guitare électrique
omniprésente, la voix d'Abel Tesfaye a parfois du mal a se faire entendre
Reste un paquet de bonnes chansons, des moments forts (sur "Montreal" ou
la ballade "Wicked Games") et une patte personnelle solide Cette vision
moderne, noire et sale du R&B fait du bien au genre, même si ceux qui sont
allergiques a ses maniensmes inévitables ne changeront pas d'opinion
Meilleur moment: Le public reprenant les paroles de France Gall, dont le
gainsbourg "Laisse tomber les filles" est sample sur "Montreal'
Pire moment: Avant l'assaut final, la voix d'Abel est complètement noyée et
le public perd de son entrain (FB)

MUTEK
Montréal - 30 mai au 3 juin
A Montreal, l'heure de l'apero est devenue depuis trois mois maintenant celle
du concert de casseroles pour ces manifestants qui défient quotidiennement
la loi speciale contre les rassemblements contestataires Oui, le printemps
érable se poursuit C'est en suivant l'un de ces convois, dans un tintamarre
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percutant et cuivre, que l'on rejoint le quartier general du Mutek pour quatre
nuits intenses La premiere nocturne intitulée ' Synthimental Mélodies' per-
met d apprécier I excellent live du duo Blondes qui propulse un space disco
entraînant avant qu Apparat et son band nous envoûtent avec une formule
acoustique sur fond d électro-pop rêveuse Le lendemain, c'est la soiree des
outsiders et des parrains D un côte Shackleton Monolakeet Jeff Mills gran
diose association qui nous fait sortir des ténèbres pour atterrir sur la face
cachée de la lune De l'autre, une programmation orientée bass music enca-
puchonnée avec Shlomo. Salva, Nouveau Palais et Paul White Public massif
chez les premiers et plus aère chez les seconds Consciencieux, on zigzague
d une salle a l'autre, ou plutôt d une generation a l'autre entre I analogique
a son apogée et la déferlante de breaks midi-contrôles Mention a Shackleton
qui aurait peut-être éte plus a I aise en fin de nuit Chapeau a Salva qui fait
monter la pression jusqu au sublime 'Wake Ups' Prix special a Monolake
d'une creativite sans bornes Et enfin, grosse performance de Jeff Mills, aussi
à l'aise avec ses machines que nous fûmes mal a I aise face a notre poutine
(spécialité a base de frites saupoudrées de sauce barbecue et de fromage
'squich squich )
Vendredi, les dandys de la techno sont de sortie et les Montréalais attendent
avec impatience le nouveau live de Nicolas Jaar, coqueluche et revelation du
Mutek 2009 Devant la salle du Metropolis, il est même écrit en grosses let-
tres 'Ce soir Nicolas Jaar et plusieurs autres Accompagne par deux musi
ciens, un guitariste et un saxophoniste, le jeune producteur americain ama-
doue le public avec une slow house mélodique dont lui seul a le secret Le
beat est lent, on se déhanche presque au ralenti Un autre jeune poupon talen
tueux Jimmy Edgar, electnfie d'entrée l'atmosphère avec une energie ful-
gurante, jouant avec des effets de voix sur des beats saillants Pour finir, on
file voir le souverain de la basse Kode9 qui arbore une forme du tonnerre
et fait danser la foule sans trop de problèmes Enfin si. a 3h on vient lui
demander de couper, après 1 h 30 de mix Chaud comme la braise il tente en
vain de convaincre les equipes techniques de poursuivre son mix maîs rien
a faire Time is over1 Le Londonien aura beau imiter le geste des étudiants
en faisant semblant de taper sur une casserole en guise de contestation, cela
ne suffira pas
Pour la quatrieme nocturne, e est sous le dôme de la SAT que ça se passe,
ou les projections visuelles imposantes qui envahissent toute la surface de
cette demi sphère donnent la sensation d'être aspire dans une autre dimen-
sion C'est dans ce cadre epoustouflant que Clark offre l'un des [ives les plus
subjuguants de cette edition Sa performance semble avoir ete conçue pour

ce lieu tant sa musique entre en resonnance avec le dôme vertigineux Le
temps de se remettre de ces emotions, on file au Metropolis, non sans dégus-
ter sur la route un pogo (une sorte de sucette salee composee d'une saucisse
enveloppée dans de la panure, pas si mauvais ') en regardant dans le studio
vitré de la radio CIEL (qui se trouve entre les deux salles de concert du Mutek)
le présentateur enthousiaste d une emission sur la musique canbeenne Déjà,
I accent québécois n est pas toujours évident a comprendre maîs mixe a I ac-
cent antillais, c'est un delice Bref, le live inedit entre Mmilogue et Mathew
Jensen vient de commencer et il est hors de question de rater ce road tnp
techno Mathew Johnson semble avoir pris le contrôle du beat, alors que le
binôme Mmilogue se charge de brader des lignes de basses et de mélodies
Ce live a trois fonctionne a merveille, en une fusion appliquée et entraînante
Contrairement aux précédentes soirees qui s'arrêtaient a 3h, cette nocturne
durera jusqu'au petit matin La soif se fait sentir, sauf qu'après 3 h la vente
d'alcool est interdite cruelle desillusion1 Heureusement, Gas Krause Duo
prend la relevé pour nous faire sautiller jusqu au petit matin avec un mix
jouissif de techno vaporeuse et joyeuse. En sortant de la salle il fait jour, il
fait beau quelqu un aurait il appuyé sur l'interrupteur'
Meilleur moment Un Québécois bourre tombe amoureux de ma chemise
Pire moment. Il veut I echanger contre sa" blonde" (sa copine), drôle de
'cheum' (mec)1 (DJ)

MATCH T^E ThRONE
Bercy (Paris) - 2 juin
Les deux plus grands monarques du rap mainstream se sont donne rendez
vous le temps d un délire mégalo baptise du nom de leur album commun
Watch The Throne Pas moins de trois dates étaient prévues a Bercy pour la
reunion de Jay-Z et Kanye West Moyens colossaux (deux scènes cubiques
qui se meuvent comme des ascenseurs, une pour chaque artiste), flopée de
VIP au centre de la salle, visuels soignes, jeux de lumieres épiques voici
qui résume assez bien ces 2 h 30 de concert, compilant les meilleurs titres
de Jay (un peu de Blueprint, un peu de Black Album) et de 'Ve (du Late
Registration, du My BeautifuI Dark Twisted Fantasyt Insolent de facilite
Jay-Z a le flow qui glisse comme papa dans maman (performance a faire
pleurer Nas sur "Diamonds Prom Sierra Leone") et pour les rares sceptiques
restants, son aura fait le reste. Kanye lui quoique rappeur plutôt médiocre,
a acte le fait que ses productions (en plus de ses fringues) sont généralement
monumentales Les deux pseudo Illuminati hypnotisent la foule en transe, qui
accueille le déploiement du drapeau americain sous les vivas hurle a chaque
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titre qui s'affiche sur les écrans géants, siffle lorsque s'y affiche un jeune gar-
çon du KKK servant à dénoncer le racisme sur fond de "What A Wonderfui
World" de Louis Armstrong, scande et reprend a l'unisson les tubes du duo
Le monde a besoin d'idoles7 En voici deux
Meilleur moment: Sans surprise, l'attraction "Niggas in Pans" (quoique le
public soit plutôt constitué d'une belle brochette de blancs-becs). La veille,
ils avaient battu le record de onze rappels pour cette rengaine psychotrope
Ils en feront "seulement" dix ce soir-là Énorme
Pire moment : La performance poussive, auto-tunée et vomitive jusqu'à la bile
de Kanye West sur "Runaway" (DdA)

GAROROCK
Marmande - 8 au 10 juin
Les hangars insalubres du Parc Expo de Marmande? Les organisateurs en
ont soupe Cette édition de Garorock tente un coup risque celui du 100%
plein air, élargi, au niveau de la programmation comme de la jauge, avec
l'intention déjouer en Ligue 1 L'esprit originel du festival, avant tout défen-
seur des musiques indés, glisse sans révolution vers une version un poil plus
généraliste, ce qui fera râler certains puristes, les nouveaux arrivants
- familles enthousiastes et jeunes fêtards pas forcément habitués aux
mottes de terre des festivals outdoor - apportant pourtant une diversité bien-
venue au tableau Challenger assumé contre le goliath David Guetta qui se
prépare en loges, le duo Modeselektor montre de quel bois se chauffe sa
bass music technoïde, le set des deux Berlinois ayant visiblement été
pimenté pour tenir la corde. La diva des platines, dans un autre style,
envoie des confettis dans la foule, ses visuels gargantuesques ne laissent
aucun répit visuel à l'audience, mi-conquise, mi-interloquée Comme on pou-
vait s'y attendre, c'est un sans-faute pour Breton le dimanche après-midi
Bien qu'amputé de sa partie visuelle, leur set prouvera qu'ils ont énormé-
ment progressé au niveau du jeu comme de la présence sur scène. Sinon,
les zébulons Foreign Beggars ont l'air toujours aussi heureux d'écumer les
routes, on en retrouvera d'ailleurs un des membres accroché à un micro
pendant le set survolté de Bar9, confirmant le succès de la configuration
"brostep avec MC's". Plus gros, plus fort, plus intense. Garorock devrait dés-
ormais taper dans le haut du classement.
Meilleur moment : The Offspring On vous met au défi de ne pas jubiler devant
un bon vieux "The Kids Aren't Alright"
Pire moment: La pluie, amputant la foi du public pendant toute la deuxième
partie de la soirée de samedi. (MRi)
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PASSE- AUTOOt^T>'HOl
CÉCILE DESCHAMPS
ET JULIEN DESCALLES

TT I I Dernier jour pour
11 ll «Ondes et lumières»
Si vous avez manque l'exposition
de Pierrik Prigent, il vous reste
une journee pour en profiter a la galerie
Photo-Originale. Son approche artistique
révèle une interprétation de la réalité
avec une subtile déclinaison de tonalités
dans un agréable parfum de lumiere
Entrée gratuite. Galerie Photo-
Originale, 24, rue Molière CT).
Plus d'infos sur photo-origbiale.com.

TO U Femmes d'Algérie
I Jl ll en photos
L exposition « Algerie, Algériennes •
femmes fatales, Mudjahidate » réfléchit
à la condition des femmes en Algérie,
à la place des combattantes pour
l'indépendance et a ce qu'il reste
de leurs combats passes Un travail
photographique et documentaire de Nadja
Makhlouf qui sera expose jusqu'au 19 juillet
2012. Un vernissage est organise ce soir
sur réservation au DUO U 00 55.
Entrée libre. Maison d'Europe et
d'Orient. 3, passage Hennel (12e).

JO U DH CocoRosie
ID H DU feat.
Rajasthan Roots et TEZ

Les CocoRosie dévoileront ce soir en live
leur nouveau single We Are On Fire, ainsi
que d autres morceaux exclusifs de leur futur
album Pour l'occasion, les deux sœurs
Casady seront accompagnées du collectif
de musiciens Rajasthan Roots ainsi que
de leur beatboxer preferé, TEZ.
39 €. Au Trianon, SO, boulevard
Rochechouart (18'X

Jt Miossec et Brune
à l'affiche

A l'occasion du festival Soirs d'été, venez
assister sur le parvis de la maine du 3 au
concert en plein air de Miossec La premiere

/ Une soirée
1 H pourl'Afriqi

à la Maison de l'Uneso
La Maison de ('Unesco accueille
ce soir entre 19 h et 23 h un concert
humanitaire, avec en tête d'affiche
le groupe togolais Toofan et l'humoriste
Patson Iphoto!. D'autres invités surprise
et des représentants du football africain
seront aussi de la fête pour cette soirée
caritative en faveur de l'ONG Aimes
Afrique, qui met en œuvre de vastes
missions médico-chirurgicales.
Place : 20 €. Maison de ('Unesco,
125, avenue de Suffren (7*).

partie sera assuree par la rafraîchissante
french pop de Brune
Gratuit. 2, rue Eugène Spuller (3*).

Alfortville
"_' en feu

Comme un avant goût de fête nationale
Ce soir, avec un peu d avance,
la municipalité d'Alfortville organise
un feu d'artifice musical, qui sera tire de la
Seine et visible notamment du quai Blanqui
Gratuit 65, quai Blanqui, Alfortville (94).

3~> fj La nuit selon
LD I I Ninja Tune Party
Champion du monde Disco Mix Club 2002,
le DJ Kentaro investit ce soir la Machine
du Moulin Rouge Mêlant rock, dub,
disco, electro ou bip hop, le Japonais
ouvre La nuit organisée jusqu a 6 h
du matin par le label Ninja Tune Party,
ou se relaieront également Jon More
Slugabed et DJ Netik.
Place à 15 € en prevente, 18 € sur place.
90, boulevard de Clichy (18-).
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MUSIQUE

The Distroy vainqueur
du festival Fallenfest

Le groupe The Distroy, créé il y a huit ans,
s'est distingué à La Cigale à Paris

Ils étaient quatre cents sur la li-
gne de départ. Seuls quatorze
ont eu la chance de se produire
dans la salle parisienne La Ci-
gale, le 30 juin dernier, dans le
cadre du festival de découver-
tes musicales Fallenfest.
Avec deux groupes troyens, les
Perfides et The Distroy, à l'affi-
che, l'Aube était on ne peut
mieux représentée. Devant un
jury de professionnels, com-
posé entre autres de l'ingénieur
du son de David Bowie,
d'AC/DC ou encore du guita-
riste de Placebo, chaque forma-
tion a eu trente minutes pour
convaincre les jurés et le pu-
blic.
Et, à ce jeu-là, les Aubois ont su
particulièrement tirer leur épin-
gle du jeu En effet, Roméo,
Avril, Gabriel et Vincent de
The Distroy ont su, grâce à leur
prestation musicale et scéni-
que, faire la différence.
Après avoir passé chaque
épreuve de sélection haut la
main dans des lieux aussi my-
thiques que Le Batofar, La
Boule noire ou encore Le Di-
van du monde, cette belle vic-
toire vient ainsi consacrer des

années de travail.
Lorsqu'ils ont créé leur groupe
il y a huit ans alors qu'ils
étaient en 4' au collège Pithou,
les quatre garçons n'auraient
sans doute jamais imaginé se
produire à La Cigale et rempor-
ter avec brio le festival Fallen-
fest.

L'avenir leur appartient
Mais leur identité musicale for-
gée au cours de ces années a
fini par s'imposer non seule-
ment dans l'Aube mais aussi
au-delà, leur permettant de se
positionner dans le paysage
musical français, comme la
nouvelle génération montante
Pas question de s'arrêter en
aussi bon chemin. Entre la
scène Bastille le 8 septembre
prochain, la Machine du Mou-
lin-Rouge le 16, le festival
Rockenstock à Châlons-en-
Champagne, la préparation du
Rock tour 2013 ainsi que celle
d'un nouvel album, le planning
de The Distroy s'annonce
chargé pour les prochains
mois. C'est sûr, vous n'avez pas
fini d'entendre parler d'eux.

A. CH.
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LE BON TIMING

fes evenements à ne pas manquer

ME.OOSOstgutTon

Un week-end «Made ln Berlin» 48 heures pour pré-

senter l'incroyable scene berlinoise, avec les resi-

dents des mythiques Bergham et Panorama Bar Quoi

de plus normal que d'inviter pour l'occasion Ostgut

Ton, le label issu de ces clubs, a investir pendant une

nuit et un après-midi le Cabaret Sauvage.

Samedi 21 Juillet et Dimanche 22 Juillet au Cabaret

Sauvage.

Wim Delvoye au Louvre

De la relecture triviale du gothique jusqu'aux defor

mations baroques de crucifix, l'art populaire et déco-

ratif de Wim Delvoye, qui plonge ses racines dans un

détournement ironique des styles du passe, trouve

dans le Louvre un écho particulièrement sonore ll

sera invite à intervenir dans divers lieux du musee

C'est Bernard Arnault qui va être content1

Tout l'été au Musee du Louvre

Swinging at the top :Yacht Club
Le 12 Juillet prochain à la Maison des Canaux, nou-

veau lieu dément sur les quais de Seine (l'Ourcq)

juste a côte du MK2 La DA est confiée au graf-

feur et producteur GREMS, qui a carte blanche

pour repeindre le lieu et faire une partie de la prog'

(McLuvm.The Mame)

Le 12 juillet a la Maison des Canaux

LesSansdu Vélib

Le vélo le plus célèbre de la capitale fête ses 5 ans

Pour l'occasion, /e Bonbon organise une grosse fiesta

le 21 juillet a la Machine du Moulin Rouge avec,

entre autres, le duo électro-pop Exotica et la Djette

Violaine Schulz. En attendant, bonnes balades dans

la ville sur votre deux roues. Le mieux, c'est la nuit,

comme le chantait Katerme

Le 21 juillet à la Machine du Moulin Rouge
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Les 5 ans de Vélib'

Le vélo le plus célèbre de la capitale fête ses 5 ans.

Pour l'occasion, le Bonbon organise une grosse fiesta

le 21 juillet à la Machine du Moulin Rouge avec,

entre autres, le duo électro-pop Exotica et la Djette

Violaine Schùtz. En attendant, bonnes balades dans

la ville sur votre deux roues.

Le 21 juillet à la Machine du Moulin Rouge -18e

Plus d'infos sur www.lebonbon.fr




	2012-07-04~1938@DIRECT_MATIN
	2012-07-05~1074@LE_NOUVEL_OBSERVATEUR_HORS_SER
	2012-07-05~1126@LE_NOUVEL_OBSERVATEUR_HORS_SER
	2012-07-07~1578@VOYAGES___STRATEGIE
	2012-07-09~1263@BATTEUR_MAGAZINE
	2012-07-09~1744@A_NOUS_PARIS_HORS_SERIE
	2012-07-11~1457@TELERAMA_SORTIR
	2012-07-11~1479@LE_NOUVEL_OBSERVATEUR_HORS_SER
	2012-07-12~1054@TSUGI
	2012-07-12~1379@20_MINUTES_PARIS
	2012-07-17~1404@EST_ECLAIR
	2012-07-26~1034@LE_BONBON_NUIT
	2012-07-26~1726@LE_BONBON_EDITION_PARIS_RIVE_G
	BONBON_barbieturix-copie1

