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CULTURE > Sortir à Paris

Les plus belles soirées de l'été
parisien
Mots cles Ete, Plein Air, Soirees, ILE-DE FRANCE
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12 OI

Siroter un verre au TL, face a (a dame de fer (DR)

Cet été, a Paris et en Ile-de-France, les longues soirées seront animées :
concerts, cinema, clubbing, terrasses à la fraîche, bals... Le Figaroscope a
sélectionné les meilleures sorties a la belle étoile.

Euller en terrasse, le vrai chic estival
Un piano, des platines et surtout un cadre exceptionnel les Happy Mours au
Mini Palais, lancés il y a un mois sur la terrasse du restaurant d'Eric Frechon,
pourraient bien devenir le nouveau point de ralliement chic et lounge des
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branches de Paris 10 € le cocktail ou la coupe de Veuve Clicquot et amuse
bouche a volonté tous les dimanches de 18 h a 21 h Fermeture a minuit
Acces par lav Winston Churchill (Ville) Tel OI 42 56 42 42 et
www nrttnipalais.corn
Du haut du neuv eme etage de la Terrazza Martini, on domine les Champs
Elysees et voit se muller la tour Eiffel, maîs pas seulement Miniconcerts et sets
de DJ (Hangar, Hollys ze M chael Canitrot) animent ces soirees en rouge et
blanc qui pétillent au martini prosecco SO, av des Champs-Elysées (Ville)
Jusqu au 9 juillet de 19 h a minuit Entree gratuite, s'inscrire obligatoirement sur
www stage.terr3zzamartini-chaiTipsefy5ees.com
La Terrasse FL porte bien son nom Entre les colonnes du MAM et du Palais
de Tokyo, on sirote et on danse au pied de la « dame de fer » sur les mixes
lounge tendance brésilienne des djettes Emma et Femme Fatale Les jeu ,
ven et sam de 18 h à minuit jusqu'à fin septembre Acces par lav du PresidentWtison (XVIe) http://terrasse~flfr
Chic et couture Maison-Blanche Haut perchée sur le toit du Theatre des
Champs Élysees, la nouvelle terrasse offre l'une des plus belles vues sur
Pans, les Invalides et la tour E ffel Balnéaire au dejeuner, bluffante le soir
pour une cinquantaine de privilégies 15 av Montaigne (Ville) Te! OI 47 23
55 99
Canal et plus Philou Transfuge du Square Trousseau, Philippe Damas a
peaufine ici une formule efficace de bistrot de quartier bien dans ses
assiettes avec, en vers on est vale une terrasse storee sur I avenue, plutôt
du genre tranquille Precieux 2 sv Richerand (Xe) Tel OI 42 08 00 13
Rive gauche la Cigale Recamier Elle chante depuis plus eurs êtes (et pas
seulement) avec le même répertoire bien rode l'une des terrasses les plus
sexy de Pans dans une impasse totalement préservée, pour accompagner
une carte assez gonflée de souffles sucres et sales Un mariage réussi 4, rue
Recamter (Vile) Te! OI 45 48 86 58
« Est thetique » le Mama Shelter Bien vu, cet hôtel ne de i imagination
fe rt le du trio Tngano-Starck Aouizerate presente différentes et sémillantes
facettes En vrac, on citera la carte maligne et facile de Senderens, la très
agréable terrasse le long de la voie ferrée désaffectée et enfin I ultime botte
secrete du present ete la terrasse plein ciel privatisable pour 18 convives
sur demande 109, rue de Bagnolet (XXe) Tel OI 43 48 48 48
Plage fraicheur G rom Au coup de cœur du moment, le « granita fiordipanna
e menta » (creme fraîche et menthe) succédera un autre parfum
delicieusement rafraîchissant chez ce glacier italien qui fait tourner la boule de
tous les fêles de sorbets et cremes glacées 82, rue de Seine (Vie) Tel OI 40
46 92 60

Pans au frais, le farniente idéal
L Apentivo rameute les amateurs de dolce vita sur la terrasse du Dauphine,
jusqu a fin juillet, îe jeudi soir des IS h 30 Ambiance detente entre amis,
dans la pure tradition milanaise Les amuse-gueule sont a volonté, pour un
droit d entree de 5 € Des minuit on ferme la boutique et au dodo ' Le leve
tard optera pour une sorte en club I, bd Lan nes (XVI e ) www.apentivogngnotageetbavardages fr
Même faune au Sunday Fraise sur le pont du Galion Cette barge accostée a
deux pas de I hippodrome de Saint Cloud est I endroit idea I pour siroter un
mojito a I ombre des parasols, de 17 h 30 a 22 h 30 Entree 10 €,
comprenant une assiette sucrée ou salee Deux dates a cocherdans votre
agenda les dimanches 10 et 24 juillet 10 allee du Bord de I Eau (XVIe) Tel
OI 44 14 20 00 et www.sundayfraise.com
Le min IQ o lf du Ritz veritable rhippmg green de go lf de 13 metres sur 38 a six
trous est le rendez vous prefere des amateurs de golf qui restent en ville
Une idée smart pour perfectionner son swing en sirotant un cocktail 40 €
pour 30 minutes, 60 € pour une heure Location de materiel 20 € 15, place
Vendôme (ler) Te! OI 43 16 30 30 et www.ritzparis.com
L'hôtel Jules et Jim n'ouvrira qu en octobre Ma is on y organise déjà
quèlques evenements Prochains en date cet ete les « apéros cachés »,
dans le futur bar et la cour de I établissement Le leu, auquel on accède par
une porte dérobée dans la rue des Gravtlliers, n'accueillera que 80 invites a la
fois tries sur le volet Quèlques curieux peuvent toutefois se faufiler dans le
sa nt des saints Pour cela envoyez un mail a drontract@dcontract com 11,
rue des Gravillers (Ille) Agenda des 12 soirees ptevues sut
www hotehjulesetjtm.com/ a pe r cea e ne
Prendre un Saint James Tea (the vert, jus dc citron, sirop de the gmger ale) a
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I ombre dans les jardins du Saint-James , hôtel
entoure de verdure dans le XVIe cossu Bambi
Sloan, qui a réaménage (endroit, y a installe trois
montgolfières géantes, en clin d'œil a l'aérodrome
qui occupait autrefois les lieux 43, av Bugeaud
(XVIe) Tel OI 44 OS 81 81
Dans îe Petit Sam La nouvelle barge flottante
jaune et verte sur la Seine, amarrée pres de la
Prendre un thp flans
piscine Josephine Baker du cote d Austerlitz, est le
I Note! Saint James (DR)
prochain spot de I ete Des le 6 juillet, on se mettra
au Frais au milieu des plantes aquatiques dans ce
lieu multiple servant a la fois de terrasse, restaurant et scene musicale Au
programme les nouvelles musiques du monde et farniente 7, port de Id Gare
(Xiiie) Tel OI 43 49 69 88 De 18 h a 2 h
Le dimanche de 15 h a 22 h, c e s t « Chili Out », avec DJ aux platines, dans la
cour du Cafe Cache Au fil de I apres midi, la clientele familiale du Centquatre
laisse la place aux jeunes branches venus casser la croûte le bar a
mozzarella propose des IS h une formule copieuse (15 €) avec mozzarella
burrata, buffala, tressée, rouiee ou fumée, a accompagner de jambon de
parme et d'antipasti Un peu de musique, des merguez, un verre de rose et
une nappe a carreaux au bord de I eau ça sent I ete 5, rue eurial (XIXe) Te!
OI 42 OS 38 40 et www cafecache.fr
En juillet aout, le BBQ électro du Port du Louvre
est « te » rassemblement festif et bon enfant de
Paris Vene? avec vos previsions ot votre bonne
humeur L equipe de I agence d événementiel
Dcontract s'occupe du reste, a savoir le son et le
barbecue Le rendez-vous est fixe 48 heures a
l'avance, selon la meteo Pour être informe
www.dcontract com
Le B8Q electro de
Dcontract

Tango-impro

Finies les habituelles soirees de danse les soirs d ete sur le quai Saint
Bernard De fait, elles ont ete interdites cette annee par la Préfecture de
police Seule solution pour les amoureux du tango rejoindre les amateurs
qui improvisent depuis plusieurs années leurs « millegales », pour milongas
illegales (15 a 30 tout au long de l'été, selon la meteo) Ces evenements
impromptus, annonces seulement 48 heures a la va nee peuvent rassembler
jusqu a 150 personnes en un même heu la place de la Concorde les parvis
du Sacre Cœur ou de la Bibliotheque François Mitterrand Pour etre tenu
informe des prochaines millegales envoyer un mail a
untangoavectQi@>hotmait fi ou d letorey@free fr

Carnet de bais, du musette à lelectro
Les soirees Terrassa referentes d a n s le paysage de lelectro, reviennent cet
ete, tous les dimanches sur la peniche Concorde Atlantique

de 15 h a 22 h

en mode detente (ping-pong et musique en sourdine) puis clubbmg de 22 h
a 6 h Ne manquez pas les (ives ou DJ set de Jeff Mills (10 juillet), Reboot (24
juillet) et de Laurent Garnier et Miss Kittin (31 juillet)

www.terrassa-

2011 .blogspot.com
Pas de 14 Juillet s a n s bal des pompiers Celui de la caserne du Vieux
Colombier (les 13 et 14 juillet) est s a n s doute le plus repute de la capitale
On aime son atmosphère familiale et s a n s chichi Autour de minuit, le lieu se
transforme en vraie discotheque Entree gratuite, de 21 hd minuit 11, rue du
Vieux-Colombier (Vie)
Un vent de revolution souffle sur les jardins dè Bagatelle La tres chic
institution du bois de Boulogne accueille ie Bal des pompieres le 13 juillet
Deco bleu-blanc-rouge et dress code, bonnet phrygien Invite special, la
fanfare des Beaux Arts accompagnera cette soiree débridée et se fendra
d une petite Marseillaise www institution heur com
Un cine karaoké geant clôturera le Festival Paris
Cinema

le 13 juillet des 22 h Pendant une heure

et quart, 3 DOO spectateurs entonneront en choeur
les bardes son d une trentaine de films cultes

de

La Canoca de La Cite de la peur a Drôle de vie de
Tout ce qui briffe Un conseil

venez des louverture

des portes, a 21 h 30 Un grand bal pop conclura
les festivités jusqu a 3 h du matin
www.pariscinema org
.
Pour une fete nationale sexy et décalée, direction
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le Bal du 14 Juillet des Filles de Joie, a partir de 20
h sur la scene de la Bellevilloise Le spectacle entremêlera numeros de
burlesque (10 a 20 performeurs) et live neomusette avec le groupe Merci
Madame La soiree se terminera dans une ambiance twist et swing
www.labellevilloise.com
Spot estival incontournable et antithèse des nuits branchées de Bagatelle les
soirees bobos du Petit Chalet Entre Amis devraient faire leur retour au
Chalet des îles Si tout se passe bien, la reouverture du lieu partiellement
détruit dans un incendie en mars, aura lieu mi-juillet A suivre de pres
www.petitchaletentreamis.com
Le 13 juillet, les pointures de I électro-pop se sont donne rendez-vous au
Parc floral pour la nuit « Wc Love Fantasy » De 22 h a 6 h du matin James
Murphy, ex-leader des mythiques LCD Soundsystem, le groupe anglais aux
inspirations dance Fnendly Fire, et le DJ prodige berlinois Superpitcher, entre
autres, se succéderont sur la scene dressée dans la halle Eiffel, mitoyenne du
très bucolique jard n botanique Les organisateurs attendent 3 500 a 4 000
spectateurs 29,70 C sur digitick com uniquement wwwweloveart.net
Le Batofar invite la star de la french touch Alex Gopher le temps d'une soiree
la Formule Records Party le 23 juillet a partir de minuit Le DJ partagera
I affiche avec Adam Polo Sovnger et Elomak entre autres Préparez vous pour
une nuit electrique dans la cale de cet ancien bateau feu converti en club et
salle de concerts www batofar org

Do you 80 s ?
Retro fluo. Nostalgique des années Rubik s Cube ~> Rendez-vous a la Do you
80s tous les vendredis a la Bellevilloise Au programme ambiance flashy et
kitsch a souhait, saupoudrée de quèlques tubes sortis du gren e r a souvenirs
Dan el Balavotne David et Jonathan les Rita Mitsouko A ha W h a m o u S o ft
Cel! Le dress code ? Salopette, pin s ou look new wave a la Robert Smith La
terrasse, avec son bar a cocktail, est tres prisée pour sa belle lumiere de fin
de journee et sa vue sur les toits de Paris Entrée 10 C Gratuit pour les filles
avant minuit La Bellevilloise 19-21, rue Boyer fXXe) Tel OI 46 36 07 07 et
www.labellevilloise com

LIRE AUSSI
» Séance de rattrapage, fes pieces, fes expos, les films qu'il est encore
temps d'aller voir
» Les spectacles de l'été a Paris
>» Les restaurants de l'été à Paris
» Les festivals de l'été a Pans
» EN IMAGES - Les dix hot spots d'un êté parisien
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