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La Gaîté Lyrique 

"Musique et l’art digital"

La Gaîté Lyrique est située où il y avait été l’ancien Théâtre de la Gaîté,

mais ce théâtre nouveau combine la façade, le foyer et l’entrée originelle

avec cette nouvelle incarnation. Ce centre de musique moderne et de l’art

digital ouvrait ses portes en 2010. Le théâtre est situé dans un bâtiment

de sept étages avec les premiers cinq ouverts au public lorsque les deux

derniers sont privés, par exemple pour les magasins artisanaux. Cet

endroit impressionnant montre trois lieux de divertissement, plusieurs

salles d’exhibition, un centre de ressources, un jeu d’arcade et ateliers de

l’artiste. La plupart de ces lieux sont capable et portable telles comme les

vestiaires et bureaux. À La Gaité Lyrique, on se trouve des concerts,

conférences, films et séminaires.

 +33 1 5301 5200  www.gaite-lyrique.net/  contact@gaite-lyrique.net  3 Bis Rue Papin, Paris
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L'Élysée Montmartre 

"Une salle de concert populaire"

Vieux de plus d'un siècle, mais toujours dans la place, au cœur du quartier

animé de Pigalle! Comme le rock, auquel elle est aujourd'hui

principalement dédiée, cette salle légendaire ne mourra jamais. Dans ce

paradis du divertissement, tous les spectacles se sont succédés : matchs

de boxe, pièces de théâtre, revues légères. Désormais, groupes

underground et artistes reconnus s'y produisent régulièrement. Profitant

du succès de l'endroit auprès des jeunes, on y organise aussi des soirées

le week-end, comme le bal de l'Élysée-Montmartre (avec un grand

orchestre) ou l'Open House (techno).

 +33 1 4492 7800  www.elyseemontmartre.c

om/

 infos@elyseemontmartre.c

om

 72 Boulevard de

Rochechouart, Paris
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Le Carmen 

"L'ancienne maison de luxe de Bizet"

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

prochain évènement. Auparavant la résidence de l’estimé compositeur

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

lieu possède cinq salles étendues sur deux étages pour accueillir une

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

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

ainsi qu’un échange de livres hebdomadaire.

 +33 1 4525 5000  www.le-carmen.fr/  celine@le-carmen.fr  34 rue Duperré, Paris
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La Machine du Moulin Rouge 

"Trois étages pour faire la fête"

Le 9ème arrondissement devient de plus en plus classe et branché, mais il

reste une boîte de nuit démocratique et populaire où tout le monde peut

entrer avec juste l'envie de danser et de faire la fête. Véritable usine du

divertissement, la loco, situé à côté du moulin rouge, peut accueillir

jusqu'à 2 000 personnes sur trois niveaux différents. Et pour chaque

étage, il y a un style musical propre: techno, rock et rap. Cet éclectisme de

la programmation y attire une clientèle plutôt jeune et très variée.

Certains soirs, on y joue des concerts rock plutôt destinés à un public

métal amateur de gothique et de décibels.

 +33 1 5341 8889  www.lamachinedumoulinr

ouge.com/

 contact@lamachinedumoul

inrouge.com

 90 Boulevard de Clichy,

Paris
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Glaz'Art 

"Expérimental"

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

qui a trouvé refuge dans cette ancienne gare routière entièrement

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

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

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

zones . La programmation est vraiment hétéroclite : des spectacles vivants

par des troupes théâtrales, des expositions de peintres et de

photographes, et des concerts avant-gardistes.

 +33 1 4036 5565  www.glazart.com/  contact@glazart.com  7-15 Avenue de la Porte de la

Villette, Paris
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Palais des Sports 

"Salle grandiose pour concerts et spectacles

géants"

On y présente des manifestations sportives (matches de hockey, combats

de boxe), mais aussi des concerts (chanteur en solo ou orchestre) et des

productions à grand spectacle comme Les Dix Commandements, grande

comédie musicale française avec effets spéciaux et jeux de lumière, par

exemple. Troisième salle la plus importante de Paris (après le Zénith et

Bercy), le Palais des Sports a une capacité de 5 000 personnes.

Modulable, il peut aussi accueillir séminaires et conférences.

 +33 1 4828 4010  www.ledomedeparis.com/  34 Boulevard Victor, Paris
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Le Prisme 

"Centre Culturel Dynamique"

Ce centre des arts du spectacle est un des lieux les plus dynamiques de la

ville et propose chaque année quelques 80 spectacles de grande qualité :

des concerts, des spectacles de danse, et du théâtre. Le centre propose

aussi des ateliers de danse tout au long de l'année animés par de très

bons professeurs. Pour une bonne soirée en famille.

 +33 1 3051 4606  www.leprisme.agglo-

sqy.fr/

 prisme@agglo-sqy.fr  Quartier des 7 Mares,

Élancourt, Paris
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