
Vous souhaitez proposer une expérience musicale et conviviale à vos client·es, 
collaborateurs et collaboratrices, avec un petit goût d’exception ?
Privatisez la Bulle, le temps d’un concert et autour d’un cocktail.

STEREOLUX EN MODE VIP
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MODERAT (electro) - Salle Maxi / Debout

BERTRAND BELIN (chanson pop) - Salle Maxi / Debout

IBEYI (pop soul world music) - Salle Maxi / Debout

PETER DOHERTY & FREDERIC LO (pop)
Salle Maxi / Debout

L’équation parfaite entre techno minimale et  pop cold. Les Ber-
linois sont de retour. Et c’est une excellente nouvelle à la vue de 
leur live d’une beauté et d’une intensité hypnotique.

Chanteur, écrivain, comédien, pour Bertrand Belin tout est 
affairede verbe et de voix. Les mots sont mis en valeur avec une
élégance rare, par son timbre si particulier et l’écrin musical 
dans lequel il les dépose soigneusement. Une authenticité 
classe et précieuse.

Les jumelles franco-cubaines sont de retour avec un troisième
album. Un chant habité, un mélange unique de chants yoruba,
jazz, pop, soul et hip-hop pour une musique spirituelle, char-
nelle et mystérieuse.

Frédéric Lo (musicien qui a collaboré avec Daniel Darc, Alex
Beaupain, Stephan Eicher) est venu trouver Pete Doherty, an-
cien enfant terrible de la britpop, pour lui proposer un projet de 
reprise qui, par le truchement d’affinités musicales et littéraires, 
s’est mué rapidement en un travail au long cours. Le résultat ? 
The Fantasy Life of Poetry & Crime, album pop typically british 
en ceci qu’il en émane un spleen délicat, tout en minuscules 
brisures de lumière, en aspérités poétiques au cœur desquelles 
la voix juvénile de Doherty se meut avec une bienheureuse 
aisance, et qui habillent encore des arrangements d’orfèvrerie.

STEREOLUX EN MODE VIP
Privatisez la Bulle sur l’une des dates suivantes.
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DOMINIQUE A (chanson) - Salle Maxi / Debout

ARTHUR H (chanson) - Salle Maxi / Assis et debout

IZIA (chanson pop) -  Salle Maxi / Debout

Construite sur une double culture chanson française et pop indé
anglo-saxonne, la carrière du nantais d’adoption s’est érigée
patiemment pour atteindre le sommet de ses illustres aînés
(Ferré, Barbara…), soit le panthéon de la chanson. Rien de
moins.

La  voix éraillée de cet artiste multiforme (chanteur, comédien,
écrivain) voyage depuis presque trente ans dans des univers où
se côtoient audace formelle, poésie cinématographique, music-
hall futuriste et mélancolie electro.

Des premières chansons à treize ans, et depuis une fulgurance
tant dans sa carrière de chanteuse que d’actrice, pas de doute 
la fille a la fougue de son père. Son virage du rock à un univers 
plus chanson-pop ne l’a pas ralenti pour autant et son énergie
imprègne tout.

STEREOLUX EN MODE VIP
Privatisez la Bulle sur l’une des dates suivantes.



RÉSERVER LA BULLE
Tarifs et spectacles disponibles sur demande

INFORMATIONS PRATIQUES
Sauf exceptions, les réservations pour la privatisation de 
la bulle pour un spectacle ont lieu au minimum 1 mois 

à l’avance. Merci de nous informer dès que possible de 
votre intérêt pour le spectacle de votre choix.

LA PRIORITÉ POUR LA PRIVATISATION DE LA BULLE EST 
DONNÉE À NOS MÉCÈNES ET PARTENAIRES

CONTACT
priscille.renardet@stereolux.org

07 50 86 56 07 / 02 53 46 32 12

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
STEREOLUX.ORG

LA BULLE
La Bulle vous permet de profiter des concerts à Stereolux dans un cadre privilégié et 
intimiste. Située au premier étage de la salle Maxi, la Bulle peut accueillir jusqu’à 
20 personnes en mode cocktail (6 personnes en mode réunion).

LES +
- un espace entièrement privatisable
- un accès direct au balcon  de la salle Maxi
- un lieu au design original et chaleureux
- un bar privé pour votre buffet dînatoire
- wifi
- un accueil personnalisé avant l’ouverture des portes
- le vestiaire offert
- la possibilité de réserver le carré VIP



OFFRE VIP STEREOLUX

BON DE RÉSERVATION
A retourner par mail à priscille.renardet@stereolux.org

OFFRE TARIF HT
PAR PERSONNE

TOTAL HT
POUR 15 PERSONNES

PRIVATISATION DE LA BULLE
A PARTIR DE 15 PERSONNES 120 € HT 1800 € HT

Montant Total HT                                       €

Bon pour accord, date et signature

SOCIÉTÉ :

N° SIRET :

CONTACT :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE DE FACTURATION :

Merci de remplir tous les champs

3 choix de spectacles selon 
disponibilité *

(par ordre de priorité)
Date Artiste

Choix 1

Choix 2

Choix 3

.../.../.......

.../.../.......

.../.../.......
*Votre demande sera validée dès lors que la disponibilité du spectacle sera confirmée
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