STEREOLUX EN MODE VIP
Vous souhaitez proposer une expérience musicale et conviviale à vos
clients, collaborateurs, avec un petit goût d’exception?
Privatisez la Bulle, le temps d’un concert et autour d’un cocktail.

STEREOLUX EN MODE VIP

Privatisez la Bulle sur l’une des dates suivantes.

20h00

MER 03/11

JEANNE ADDED (SOLO) : BOTH SIDES
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L’irradiante Rémoise, auréolée d’un engouement public et critique qui va croissant depuis
le coup de foudre liminaire de Be Sensational, n’en continue pas moins d’explorer, de
s’inventer. Both Sides, c’est, à bien des égards, son cœur mis à nu : seule sur une scène
cernée des deux côtés par un public-miroir, elle offre une performance scénographiée en
plusieurs tableaux qui vont vers toujours plus de dépouillement – quelque chose comme un
effeuillage musical sur un répertoire repensé et réarrangé pour l’occasion.

VEN 19/11

LILLY WOOD & THE PRICK
20h00

Après six ans d’absence, le duo parisien annonce la sortie de son quatrième album. Le plus
international des groupes français nous aidera à chasser la morosité ambiante avec la voix
soul de Nili, et leur pop-folk teintée d’électro.

VEN 26/11

MAGENTA
20h30

Le collectif parisien est la renaissance - cinq ans après - d’un autre collectif cultivant la
même volonté d’anonymat (Fauve). Mais c’est dans une version plus électro que le quatuor
se présente. Plus dansant et moins bavard, mais tout aussi intense.

20h00

SAM 27/11

FEU! CHATTERTON + 1ère partie
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L’un des groupes les plus lettrés de la chanson rock française, dont les mots d’ordre
seraient spleen, lyrisme et panache, revient avec un troisième album où s’ouvre encore un
peu plus la fenêtre vers un ailleurs voluptueux et lumineux.

20h00

JEU 02/12

AARON + 1ère partie
Difficile de dissocier Aaron de leur tube absolu : U-Turn (Lili). Pourtant en quatre albums
et une quinzaine d’années, le duo parisien à la complicité unique, a exploré, risqué, su se
réinventer pour nous offrir une pop lumineuse.

20h00

VEN 04/02

JULIETTE ARMANET + 1ère partie
Une voix, un piano, des textes, voilà l’équation simple de celle qui s’impose aujourd’hui
comme la « Petite Amie » la plus chic de la chanson française. Telle une Jeanne d’Arc, elle
renverse les codes et poursuit son invention de l’héroïsme féminin. L’Amour en solitaire se
pratiquera dorénavant devant un public compact et conquis.

STEREOLUX EN MODE VIP

Privatisez la Bulle sur l’une des dates suivantes.

20h00

MAR 01/03

GAËTAN ROUSSEL + 1ère partie
Quelques années après Louise Attaque, Gaëtan Roussel propose un quatrième album
solo, comme un retour aux sources . Plus folk, plus rock, il nous montre qu’il reste un
compositeur hors pair.

20h00

JEU 24/03

DIVINE COMEDY + 1ère partie
L’Irlandais Neil Hannon, lutin malin orfèvre du songwriting, fêtera les trente ans de sa
flamboyante pop orchestrale. Pour cela il revisitera les morceaux phare de sa discographie.
Une célébration qui s’annonce majestueuse.

20h00

SAM 26/03

KO KO MO + 1ère partie
Warren et K20 (soit des riffs impeccables et une rythmique implacable) aiment à brasser
le meilleur du rock blues heavy psyché avec des zestes de pop. Ils vous invitent à fêter la
sortie de leur troisième album : une DEE (Dynamique Énergique Électrique) inratable !

20h00

MER 11/05

PIERRE LAPOINTE (SOLO PIANO) + 1ère partie
Les chansons de ce chanteur et pianiste québécois naviguent entre noirceur et fantaisie
colorée. Il fait de ses concerts des performances teintées d’une sensibilité qui fait scintiller
son interprétation. Pince-sans-rire, Pierre Lapointe n’est pas le fils de Bobby, mais il
illumine n’importe quelle scène.

20h00

MER 25/05

NADA SURF + 1ère partie
C’est en 95, grâce à leur tube Popular que Nada Surf a émergé. Le trio New-Yorkais a su
garder la fraîcheur d’une pop puissante et mélodique, où simplicité et sincérité restent
l’essence de leur longévité.

20h00

MAR 07/06

CAT POWER + 1ère partie
Icône du folk-rock indépendant, compositrice lumineuse, l’Américaine Chan Marshall est
aussi une naufragée de la vie, donnant quelques fois des concerts chaotiques desquels
surgissent la grâce ou la beauté. Revenue de ses errances et tourments, c’est le pouvoir du
chat : fragile, mais qui retombe toujours sur ses pattes.

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

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

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

TARIF HT

OFFRE

TOTAL HT

PAR PERSONNE

POUR 15 PERSONNES

120 € HT

1800 € HT

PRIVATISATION DE LA BULLE
A PARTIR DE 15 PERSONNES

3 choix de spectacles selon
disponibilité *

Date

Choix 1

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

Choix 2

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

Choix 3

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

Artiste

(par ordre de priorité)

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

Montant Total HT

€

SOCIÉTÉ :
N° SIRET :
CONTACT :
EMAIL :
TÉLÉPHONE :
ADRESSE DE FACTURATION :
Bon pour accord, date et signature

Merci de remplir tous les champs
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