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Les rendez-vous de l’été ne manquent pas à Paris pour
faire de chaque jour une fête. Festivals, concerts, 
ballets, expos… les jours et les nuits seront bien trop
courts pour profiter de toutes les opportunités de la
Capitale. La belle saison invite aussi à s’attarder dans
des endroits secrets et insolites, des jardins, des 
terrasses aux vues époustouflantes… Paris Capitale
vous donne les clefs de toutes ces bonnes adresses.
PAR MICHEL DOUSSOT, SYLVIE GASSOT, JEAN-CHRISTOPHE MARY,
CORINNE SADAUNE, SANDRA SERPERO, MAHA TISSOT

SPOTS 
ET FÊTES
DE L’ÉTÉ

Et aussi…
11 JUIN AU 12 SEPTEMBRE
Saveurs et Féminité au Saint James
Le Saint James met les femmes à l’honneur à
l’instar du chef Virginie Basselot, élue Meilleur
Ouvrier de France 2015. Celle-ci a composé
trois mets qui rendent hommage à trois
femmes de renom de la gastronomie : Mère
Brazier, Marie Quatrehomme pour ses
fromages et les Sœurs Tatin pour leur célèbre
tarte. Les créations sont accompagnées de
vins de vigneronnes talentueuses. Deux
cocktails, le Simone de Beauvoir et le
Marguerite Duras, complètent cette partition.
À savourer et à siroter sous les montgolfières
imaginées par la décoratrice Bambi Sloane.
Hotel Saint James. Tous les jours à partir de 19h. 
43, avenue Bugeaud, 16e. Tel. 0144058181.
www.saint-james-paris.com

La terrasse cachée du Caffé da Rosa
Cette adresse secrète et bucolique au cœur de
Saint-Germain-des-Prés se mérite ! Il faut
traverser le salon Coiffirst pour arriver jusqu’au
patio baigné de végétation. À l’ombre du
figuier ou d’un parasol autour d’une petite
table bistrot, on se laisse tenter par une
limonade au café et à l’estragon ou une
sangria au jus de litchi tout en dégustant des
focaccias garnies, des assiettes de charcuterie,
des salades, des pastéis de nata…
Caffé da Rosa-Coiffirst. 44, rue du Four, 6e. 
De 10h à 18h30. Fermé dimanche.

3 JUILLET AU 30 AOÛT
Jardin d’été au musée du Quai Branly
Jardin d’été au musée du quai Branly propose
des activités éclectiques (ateliers, contes,
siestes électroniques et performances) dans 
un environnement exceptionnel. Conçu 
par le paysagiste Gilles Clément, cet espace 
de nature et de culture invite à partager 
de nouvelles expériences. À l’honneur, le son
avec DJ sets et live tous les dimanches 
et des parfums à respirer…
Musée du Quai Branly. 37, quai Branly, 7e.
www.quaibranly.fr

9, 16 ET 23 JUIN
Pétillantes soirées perchées au Nüba
Rooftop parmi les plus prisés de Paris, le Nüba propose d’inédites soirées perchées en l’honneur des cidres de France. Qu’il soit doux, brut, demi-sec, rosé ou
à la poire, l’apéro offert chaque mardi en juin, de 18h30 à 20h30, s’annonce pétillant. Et, pour que la fête soit complète les légendaires cidres Arthur, Guenièvre
ou Lancelot multiplient les animations gratuites avec tatouages éphémères, nail bar et, somptueux coucher de soleil en prime !
Soirées perchées au Nüba. 34, quai d’Austerlitz, 13e. Réservation obligatoire : soireeperchee@cidre.net

La péniche s’amuse 
au Playtime !
Cette jolie péniche amarrée au pied de la cité
de la mode, sert d’écrin à un restaurant dont le
chef Frank Baranger (Pantruche et Caillebotte)
a signé la carte bistrotière, à un bar qui fait défi-
ler des cocktails envoûtants, à une petite pis-
cine et à une piste de danse qui s’enfièvre la
nuit tombée jusqu’à l’aube. Un paradis flottant,
impeccablement aménagé et intensément végé-
talisé, pensé comme un lieu de vacances avec
des transats pour profiter du soleil en toute quié-
tude. On s’y sent bien loin de Paris…
Le Playtime. 34, quai d’Austerlitz, 13e.
Tél. 0145843589. www.leplaytime.fr

JUSQU’AU 3 OCTOBRE
La Plage de Glazart

En une poignée d’années, ce spot estival
s’est inscrit parmi les plus courus de la 

capitale. Du sable fin, des transats, 
des tournois de pétanque, des food trucks 

et diverses animations font partie des 
agréments permanents. Le mercredi et le
jeudi, s’ajoutent afterworks et concerts, 
tandis que le vendredi et le samedi, un 

dancefloor attend les adeptes du clubbing.
Le dimanche est quant à lui un peu plus 

paisible avec son ambiance “chill”. Artistes
attendus : Guizmo, Balinger, La Mamie’s,

Guigoo, Mary May, Chris Liberator…
Glazart. 7-15, avenue de la 

Porte de la Villette, 19e. Tél. 0140365565. 
Fermé lundi et mardi. Gratuit ou payant 

selon les événements. www.glazart.com

La terrasse cachée 
des Jardins du Marais
À quelques pas de la place des
Vosges, qui peut imaginer que 
derrière une façade discrète, se
cache l’une des plus grandes ter-
rasses de Paris ? 1500 m2 de par-
terres ornés de plantes méditerra-
néennes et de palmiers composent
un cadre idéal pour un programme
estival zen : ateliers yoga en plein
air (inscription sur http://yoga-on-
top.fr), exposition “Super L’Ego” 
de l’Italien Matteo Negri autour du
Légo jusqu’au 31 juillet, afterwork
ou brunch dominical gourmand…
Les Jardins du Marais.
74, rue Amelot, 11e.
www.lesjardinsdumarais.com

Les Jardins du Pont Neuf, 
féerie sur Seine

Amarrée au quai de l'Horloge sur l'île de la Cité,
la péniche des Jardins du Pont Neuf est un spot
idéal pour admirer le coucher de soleil le long
des ponts de Paris. Le restaurant et les deux
grandes terrasses sont sublimés par un envi-
ronnement végétal imaginé par le paysagiste
Guillaume Le Jardinier. Cette idée bucolique-

chic est signée du duo Grégory Lentz 
et Jérôme Schabanel (restaurant Lapérouse),

deux anciens des Yachts de Paris. Luxe 
ultime, un Riva pourra être mis à la disposition 

des clients pour une croisière exclusive.
Les Jardins du Pont-Neuf. 

Quai de l'Horloge-Ile de la Cité, 1er.
www.lesjardinsdupontneuf.com

Magie de la terrasse à 360° du Faust
En bordure de Seine sous l’élégant pont Alexandre III, l’immense terrasse
du Faust offre une vue cinématographique sur les plus beaux monuments

de Paris. Face au soleil couchant, la nuit tombée, la magie lumineuse 
des Invalides, de la tour Eiffel et de la nef du Grand Palais ajoute à 

l’insouciance festive du lieu. Désormais iconique, l’adresse programme
aussi, juste à côté du restaurant, nombre de showcases et 

d’événements. Autant dire que le Faust a réussi son entrée en Seine !
Le Faust. Pont Alexandre III, 8e. Tél. 0144186060. www.faustparis.fr

LES SPOTS
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Brasserie Barbès, ça swingue à tous les étages
750 m2, 4 étages, 250 places assises, ce café-bar-restaurant-dancing planté sur le boulevard Barbès
a frappé fort ! Signé par le duo Pierre Moussié/Jean Vedreine (Le Sans Souci, le Mansart, Chez
Jeannette), ce lieu attendu, a été pris d’assaut dès son ouverture et caracole en tête des “place
to be” de la saison. Il faut dire que cette brasserie a belle allure et qu’il y a de la vie à chaque
niveau : du rez-de-chaussée où s’étend la grande salle brasserie, au bar sous verrière jusqu’au
dancing à cocktails, sans oublier l’enchantant rooftop.
Brasserie Barbès. 2, boulevard Barbès, 18e. www.brasseriebarbes.comPic-chic au Royal Monceau

Pour célébrer les beaux jours, le Royal Monceau propose
un déjeuner sur l’herbe avec un gastronomique panier
Pic-chic. L’escapade bucolique élaborée par le chef
Laurent André revisite le traditionnel menu avec des
produits d’exception. Crème d’asperges, filet de bœuf,
salade de haricots verts moutarde à la truffe noire
et club sandwich s’accordent au champagne Veuve
Clicquot. Fruits rouges et macarons Pierre Hermé
signent la note gourmande. Également disponible à

la vente à emporter. N’oubliez pas de commander !
Le Pic-chic Veuve Clicquot pour deux, 240 €. 

Le Royal Monceau Raffles Paris. 37, avenue Hoche, 8e.
Tél. 0142998800. www.leroyalmonceau.com

LES SPOTS
22 AU 26 JUIN, 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE

Yoga dans le ciel à la Maison Blanche
Le restaurant Maison Blanche – qui fête ses 25 ans cette année – 

propose un break zen sur sa terrasse avec vue unique sur Paris, la tour
Eiffel, la Seine et le dôme des Invalides… Du yoga à ciel ouvert par le

Studio Paris Yoga Shala et des afterworks champagne Moët Ice Impérial
tous les soirs composent cette parenthèse aérienne.

Maison Blanche 15, avenue Montaigne, 8e. www.maison-blanche.fr 
9h à 10h15 et 17h30 à 18h45. 25 € le cours. Tél. 0140701444.

www.parisyoga.com

Toit-Terrasse du Molitor
Le toit-terrasse du Molitor a été entière-
ment repensé pour apprécier sa vue pano-
ramique sur la tour Eiffel et les stades avoi-
sinants, Roland-Garros et Jean Bouin. Un
jardin suspendu de plantes aromatiques
et de fleurs propose une expérience sen-
sorielle apaisante. Cocktails composés à
partir d’herbes du potager entourant le bar
et barbecue convivial invitent au farniente.
La piscine historique en contre-bas donne
cependant envie d’y plonger !
Toit-Terrasse Molitor. 8, avenue de la
Porte Molitor, 16e. www.mltr.fr

Et aussi…
JUSQU’À FIN SEPTEMBRE
La plage du Batofar
Bien calé dans un transat, la plage
du Batofar embarque vos apéros
tapas ou dîners en bord de Seine.
Ambiance parasols et vacances 
sur l’emblématique péniche qui
occupe une place importante dans
vie musicale et culturelle 
de la capitale. De nombreux
événements, concerts et live 
et un vaste dance floor qui invite

aussi à prolonger la soirée jusqu’au
petit matin. Tout en regardant 
à loisir dans ce cadre à
l’architecture étonnante l’horizon
et, les bateaux qui passent…
La plage du Batofar. 
11, quai François Mauriac, 13e.
Tél. 0153601700. www.batofar.org

JUSQU’AU 15 OCTOBRE
La Route des Indes sur le
Rooftop des Galeries Lafayette

La Porte des Indes, véritable institution à
Londres, Bruxelles et Dubaï, fait escale
sur la terrasse des Galeries Lafayette.
Portée par le couple Mehernosh Mody et
Sherin Alexander, elle propose un mix 
de cuisines indienne et française allant 
du Cachemire à Pondichéry. 
Un voyage gustatif inédit qui s’apprécie 
avec une vue panoramique sur 
l’Opéra, la tour Eiffel et le Sacré Cœur.
Rooftop des Galeries Lafayette, 8e étage.
Lafayette Coupole Haussmann.

40, boulevard Haussmann, 9e.
Tél. 0142823840.
www.galerieslafayette.com

Terrasse privée 
au Mama Shelter
Envie de vous sentir en vacances
sans quitter Paris? Le Rooftop du
Mama Shelter se transforme en
beach-club – matelas, chaises
longues, tables de ping-pong – pour
le dîner. Un lieu que l’on peut

même privatiser pour le midi ou
pour le soir. Au menu, pizzas,
salades, grillades et cocktails aux
fruits de saison à siroter. La dolce
vita en mode décontracté-chic…
Mama Shelter Hotel. 109, rue de
Bagnolet, 20e. Tél. 0143484545.
Privatisation + menu pour 15 personnes
et moins. De 12h à 16h, 735 € ; 
de 19h à 23h30, 1035 €. 
Dîner sur le Rooftop, 49 € par personne.
www.mamashelter.com/fr/paris

SPOTS ET FÊTES DE L’ÉTÉ

Prestigieux rooftop à l’hôtel Raphael
Pour apprécier l’un des points de vues les plus éblouissants
sur la Ville Lumière, le palace ouvre son splendide jardin sus-
pendu du 7e étage. En partenariat avec les champagnes

Lanson, ce rooftop, véritable havre
de paix, invite avec élégance à
découvrir le raffinement du tout 
nouveau Lanson Black Label. Pour
se désaltérer, profiter de la carte
estivale ou s’adonner au jeu de
l’échiquier géant, le cadre enivré de
parfums grâce à la végétation renais-
sante est envoûtant !
Hôtel Raphael. 17, avenue Kléber,
16e. Tél. 01536432. 
www.raphael-hotel.com

Et aussi…
15 JUILLET AU 30 AOÛT
Fête du livre dans le 
jardin de l’Institut suédois
Au calme du jardin de l’Hôtel de Marle, entre
poiriers pleureurs, lilas, hortensias grimpants et
ballets de papillons, la bibliothèque d’été
fourmille d’ouvrages. Poésie, suspense,
humour où drame, l’offre est particulièrement
fournie en littérature jeunesse. Bucolique,
l’adresse propose gracieusement de luxueux
transats propices à la détente. Et, une halte au
café éphémère avec glaces et jus de fruits frais.
Institut suédois. De 13h à 19h. Fermé lundi. 10, rue
Elzévir, 3e. Tél. 0144788020. www.institutsuedois.fr

Un hôtel? Non un bar caché!
Reprenant le concept des speakeasy, l’Hôtel
des Artistes dissimule sous ses airs d’hôtel un
bar à cocktails où l’on accède par l’arrière 
du restaurant voisin, L’Atelier des Artistes. Pour
s’installer dans cet espace à la décoration
fantaisiste et colorée et profiter des concerts
live et des mix de DJ, il faut réserver… comme
à l’hôtel via le site internet. Quant à la Danish
Room, une suite privatisable, l faut, pour y
entrer, obtenir une carte magnétique. Sur
place, on se régale de tapas et de cocktails
bien balancés qui reprennent le nom d’hôtels
célèbres. Un Château Marmont please!
L’Hôtel des Artistes. 4, rue Rampon, 11e. 
Réservation sur www.hoteldesartistes.net

JUSQU’AU 15 OCTOBRE
Ground Control, parcours festif 
dans un ancien dépôt SNCF
Fort de son succès l’an dernier à la Cité de la
Mode et du Design, la deuxième édition de
Ground Control s’installe dans un ancien dépôt
SNCF de la Chapelle, encore jamais dévoilé 
au public. Place aux concerts, happenings et
ateliers. Restaurants, bars, barber shop, vélo et
playground accueillent grands et petits avec
option jardinage sur une friche de 2000 m2.
Ground Control II. 26 ter, rue Ordener, 18e.
www.groundcontrol-paris.fr
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JUSQU’EN AOÛT
Sunset Parties 
au Buddha-Bar

Nimbée des derniers rayons du soleil,
profitez de la grande terrasse 

cachée dans la cour pavée. Laissez-vous 
emporter par la musique éclectique 

du DJ, tout en combinant le plaisir d’avoir 
deux bars, l’un à champagne et l’autre à

sushis (réalisés sous vos yeux par le
chef). Dans l’atmosphère chic et feutrée,

sirotez des cocktails inédits comme 
l’enivrant Oakh’s : Pimm’s et gingembre !

Le Buddha-Bar Hôtel Paris.
4, rue d’Anjou, 8e. Tél. 0183968870. 

Tous les jeudis à partir de 18 heures.
www.buddhabarhotelparis.com
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L
a célébration du tricentenaire de la mort de
Louis XIV est comme de juste royale. Une
grande part des festivités estivales qui ani-
ment, chaque année, le château et les jardins,
rend hommage au Roi-Soleil ainsi qu’aux

artistes de son temps. Les pyrotechniciens du
Groupe F se déchaînent aux sons de la musique de
Haendel (10 juin), puis mettent “en scène” Louis,
Le Roi de Feu, à travers des tableaux
évoquant les dieux de l’Olympe (du 1er

au 10 juillet). Dans plusieurs sites du
château, la musique baroque impose
son règne. Avec l’opéra Catone in Utica
de Leonardo Vinci récréé par Il Pomo
d’Oro (16, 19 et 21 juin), les forma-
tions de Jordi Savall (30 juin) et celles
du Centre de musique baroque de
Versailles (2 juillet). William Christie et
ses Arts florissants invitent pour leur
part à une promenade musicale (25 et
26 juin) dans le palais, avec la com-
plicité de Denis Podalydès (voir enca-
dré page 104) . De son côté, la soprano
Anna Netrebko et ses amis enchantent les jardins de
l’Orangerie (4 juillet). On danse aussi dans ce lieu.
Pour preuve le Roméo et Juliette offert par Les Ballets
de Monte-Carlo (23 et 24 juin) et le Grand Bal Masqué
de Kamel Ouali qui se déroule toute une nuit dans
l’Orangerie, sur le thème du Roi-Soleil (27 juin). Le
lendemain, le même propose aux 6-12 ans de vivre
leur premier bal costumé (28 juin). Enfin, on retrou-

vera aussi les animations habituelles cet été : Grandes
eaux, Jardins musicaux, Sérénade royale. Et c’est
l’artiste Anish Kapoor qui signe cette année les œuvres
monumentales disséminées ici et là dans le domaine
de Versailles.

Château de Versailles, 78. Tél. 0130837889.
www.chateauversailles-spectacles.fr
Jusqu’au 10 juillet.

SPOTS ET FÊTES DE L’ÉTÉ

Versailles Festival

Le Groupe F a conçu
deux spectacles
pyrotechniques 
l’un sur la musique
de Haendel (photo 
ci-contre) et 
l’autre sur une
création intitulée
Louis, Le Roi de Feu.

Et aussi…
16 AU 26 JUIN
Cinema Paradiso
Des projections de films cultes des années
1970 à nos jours sur deux écrans, des food
trucks, des concerts, un espace clubbing…
Nef du Grand Palais. Avenue Winston Churchill, 8e. 
De 19h à 6h. www.mk2cinemaparadiso.com

19 AU 21 JUIN
Salon de l'aéronautique et de l'espace
Pour tout savoir sur les dernières innovations
technologiques dans ce domaine. Présenta-
tions d’aéronefs en vol chaque après-midi.
Aéroport de Paris - Le Bourget, 93. De 8h30 à 18h.
14 €. www.salon-du-bourget.fr

3 AU 5 JUILLET
Longines Paris Eiffel Jumping
Du matin au soir : épreuves équestres CSI,
dont le Grand Prix Longines Global Champions
Tour de Paris, animations et spectacles.
Champs de Mars, 7e. www.pariseiffeljumping.com

4 JUILLET
Chasse aux trésors de Paris
Des énigmes à résoudre, des cadeaux à
gagner… En solo ou en équipe, un jeu de piste
à travers les rues de la capitale.
www.tresorsdeparis.fr

4 JUILLET AU 23 AOÛT
L’été du canal - l’Ourcq en fête
Animations variées, croisières, bals notamment
avec le collectif hip-hop Juste Debout…
Sur et autour du canal de l’Ourcq, 19e et 93.
www.tourisme93.com/ete-du-canal

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Au Garden Paris
Un vaste jardin urbain avec dancefloor techno,
house, disco, funk…
97, rue de Paris à Bobigny, 93. Tél. 0621531754.

TOUT L’ÉTÉ
Sur Les Berges
Cet été, plusieurs animations des
Berges évoquent la conférence Paris
Climat à venir. Par exemple, innovation
et développement durable font bon
ménage du côté du City Camping, où
l’on découvre des créations de desi-
gners qui ne manquent pas de fantai-
sie : maison tube, petits jardins mobiles
sur tricycle, tables hamac… (jusqu’au
15 juillet). Par ailleurs, des événements
vont se succéder : compétition de
street workout (13 juin), festival street
food Saveurs de Singapour (du 18 au
21 juin), M6 Mobile Sing Party (28 juin)
L’ouverture du bistrot Alexandre III est
également attendue. Il rejoindra les
nombreux lieux où l’on peut ici, au bord
de l’eau, boire un verre, manger ou
encore faire la fête.
Les Berges. Du musée d’Orsay au pont
de l’Alma, 7e. www.lesberges.paris.fr

11 JUILLET
Embarquement pour une fête silencieuse à la gare du Nord
La gare du Nord se transforme en discothèque géante de 4000 m2 en mode silencieux ! Cette soirée inédite
est organisée par Silent Events en partenariat avec la SCNF. Une douzaine de DJs dont Cut Killer vont se suc-
céder pour faire danser les 3000 personnes attendues qui écouteront la musique via des casques audio. Elles
auront tout loisir de choisir ainsi leur propre ambiance musicale : funk, hip-hop ou électro. C’est la première
fois depuis 150 ans, que la plus grande gare d’Europe sera entièrement privatisée.
Silence Station Event. De 23h30 à 5h30 du matin. 22 à 26 €. Gare du Nord, 10e. www.digitick.com
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Kamel Ouali propose le
27 juin un Grand bal masqué

sur le thème du Roi-Soleil.
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LES ÉVÉNEMENTS

14 JUIN
Prix de Diane Longines
Neuf courses de pur-sang sont au programme,
dont le Prix de Diane consacré aux pouliches de
3 ans. Cette journée exceptionnelle est aussi une
garden party chic avec déjeuner sur l’herbe ou sur
table de pique-nique géante. Des food trucks, des
stands, des bars dont un spécial champagnes et
des restaurants sont aussi prévus. À ne pas man-
quer : le rituel concours d’élégance, avec port de
chapeau obligatoire, ou encore le concert gratuit
et en plein air de Lily Wood & The Prick.
Hippodrome de Chantilly, 60. Tél. 0142888485.
Dès 11h. Dès 10 €. www.prix-de-diane.com
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24 AU 28 JUIN
Festival Django Reinhardt
Créé en l’honneur du génial guitariste voilà 36 ans
déjà, ce festival dédié au jazz manouche et aux
musiques improvisées est le rendez-vous incon-
tournable que les aficionados ne manqueraient
sous aucun prétexte. La légende continue !
Au programme : Marcus Miller, 
Sylvain Luc & Stefano Di Battista Quartet, 
Eric Legnini, Bratsch, Miller, Biréli Lagrène…
L’Ile du Berceau, Samois Sur seine (77). 
À 16h ou 20h. De 28 à 110 €.
www.festivaldjangoreinhardt.com

SPOTS ET FÊTES DE L’ÉTÉ

25 AU 28 JUIN
Barrière Enghien Jazz festival

Les réjouissances se déploient sur quatre jours au
Théâtre du Casino et sur les rives du lac d’Enghien-les-

Bains. Du jazz mais pas seulement puisque l’on écoutera
aussi du funk, du reggae, de la chanson et de la world

music où vedettes et jeunes pousses feront swinguer la
grande scène flottante et la scène du Théâtre du Casino.

À noter dans vos calepins deux soirées gratuites : du 
reggae avec Tiken Jah Fakoly et 27 juin et du funk jazz

avec la présence exceptionnelle du légendaire 
bassiste Marcus Miller. Avec : Dee Dee Bridgewater, 

Hindi Zahra, Tiken Jah Fakoly, Marcus Miller…
Théâtre du Casino. 3, avenue de ceinture. Enghien-les-

Bains (95). Tél. 0139341080. De 20 à 80 €.28 AU 30 AOÛT
Rock en Seine
Le dernier week-end d’août, Rock en Seine clôt la
saison des festivals de l’été. Dans le domaine
national de Saint-Cloud, ce magnifique parc en
bord de seine, composé de jardins dessinés par
Le Nôtre, c’est un peu le prolongement des
vacances. Durant, trois jours on y fait la fête, on
danse et on écoute les meilleurs artistes pop
rock du moment. Aux côtés de valeurs sûres inter-
nationales, Kasabian, Libertines, Interpol,
Chemical Brothers, on retiendra la présence de
passionnants émissaires nationaux tels Fauve,
Étienne Daho ou Benjamin Clementine. À noter
aussi cette surprenante carte blanche qui ras-
semble sur un même plateau, Frantz Ferdinand
et le groupe pop culte des 90’s, The Sparks.
Domaine national de Saint Cloud, Saint-Cloud
(92). Les 28 et 29 août à 15h. 
Le 30 août dès 14h. 49 €. Forfait 3 jours 119 €.
www.rockenseine.com

1ER AOÛT AU 13 SEPTEMBRE
Festival Classique au vert
Les musiques classiques inspirées par les
répertoires populaires sont au cœur du pro-
gramme de ce cycle de concerts donnés dans
l’après-midi et en plein air. Chaque week-end,
un pays est visité : Hongrie, Arménie, Russie,
Allemagne… Au milieu des parterres fleuris
vont se produire François-Frédéric Guy,
Les Paladins de Jérôme Corréas… Notez
qu’une scène ouverte permet aux amateurs
de se produire le matin. Avec aussi diverses
animations et ateliers.
Parc floral de Paris. Esplanade Saint-Louis,
bois de Vincennes, 12e. 
Entrée du parc : 3 et 6 €. Concerts gratuits.
www.classiqueauvert.paris.fr

26 AU 28 JUIN
Solidays
La cause militante se passe de commentaire et fait de ce festival gargantuesque l’un des incontournables
de l’été. Et comme les années précédentes, il faudra choisir parmi plus de 60 concerts et 100 artistes
(comme Izia, Soviet Suprem ,Brigitte, IAM, The Vaccines, Yael Naim, Cerrone, Yelle pour ne citer qu’eux)
répartis sur quatre scènes géantes le tout dans une ambiance bon enfant aux airs de fête foraine.
Hippodrome de Longchamp, 16e. 41 € la journée. Pass 3 jours : 39 € à 99 €. Début des concerts 12h.
www.solidays.org

Et aussi…
JUSQU’AU 2 JUILLET
Festival de Saint-Denis
L’affiche de ce grand festival de
musique classique est
somptueuse : Jordi Savall, Nathalie
Stutzmann, Sabine Devieilhe,
Gautier Capuçon, Daniele Gatti,
Renaud Capuçon…
Basilique et Légion d’Honneur à Saint-
Denis, 93. ww.festival-saint-denis.com

JUSQU’AU 9 JUILLET
Festival d'Auvers-sur-Oise
L’église peinte par Van Gogh
accueille des concerts de musique
classique. Avec Maria Joao Pires,
Laurence Equilbey, William
Christie… Hervé Di Rosa, peintre
invité, expose en ville.
Église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, 95.
Tél. 0130367777. À 21h, 
dimanche à 16h30. De 5 à 90 €. 
www.festival-auvers.com

JUSQU’AU 26 JUILLET
Paris Jazz Festival
Chaque week-end et sur deux
scènes, des concerts en plein air
donnent à entendre le jazz et le
blues qui se jouent dans plusieurs
grandes villes du monde : Rome,
Tokyo, Tel Aviv, New York, Bamako,
Stockholm et Paris, bien sûr.
Parc floral de Paris. Esplanade Saint-
Louis, bois de Vincennes, 12e. Dès 12h.
Entrée du parc : 3 et 6 €. Concerts
gratuits. www.parisjazzfestival.fr

12 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
Opéra en plein air
Arielle Dombasle a mis en scène
La Traviata de Verdi, œuvre donnée
à 21h à Sceaux (12 et 13 juin),
Vincennes (25, au 27 juin),
Invalides (8 au 12 septembre)…
42 à 95 €. www.operaenpleinair.com

19 JUIN AU 6 JUILLET
Paris Hip-Hop
Danse, graff, cinéma et musique :
le hip-hop est dans la place. Au
Casino de Paris, à la Gaîté lyrique,
au Trabendo ou encore au Zénith
pour un concert de Wu-Tang Clan.
www.paris-hiphop.com

21 JUIN
Fête de la musique
Avec comme thème cette année : 
Vivre ensemble la musique.
www.fetedelamusique.
culturecommunication.gouv.fr

25 AU 27 JUIN
Films sous les étoiles
Projetés en plein air le soir, The
Party, Le Bal des vampires, tous sur
le thème de la fête… Et l’après-
midi, en intérieur des docus.

Domaine national de Saint-Cloud, 92.
www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr

1ER AU 5 JUILLET
Festival Of Psychedelic Music
L’univers fantasmagorique inventé
durant les années hippies existe
toujours, grâce des groupes tels
que King Gizzard& The Lizard
Wizard, The Feeling of Love.
À Paris : Machine du Moulin Rouge, 
Gaîté lyrique, Trianon, Monseigneur…
www.parispsychfest.com

1ER JUILLET AU 6 AOÛT
American Jazz Festiv'Halles
Avec d’excellents artistes
américains : Miguel Zenon, Sara
Lazarus, Denise King, 
Lew Tabackin, Billy Hart…
Sunset et Sunside. 60, rue des Lombards,
1er. www.sunset-sunside.com. À 21h.

10 ET 11 JUILLET
The Peacock Society
Plus de quarante musiciens et DJ
représentant tous les grands
courants des musiques
électroniques d’aujourd’hui se
succèdent sur quatre scènes durant
deux nuits de folie (avec Laurent
Garnier, Flume, Nina Kraviz, Loco
Dice, Dixon, Kink, etc.)
Parc floral de Paris, 12e. De 20h à 8h.
www.thepeacocksociety.fr

16 JUILLET AU 15 AOÛT
Musique de chambre 
à Bagatelle
L’Octuor de France interprète des
œuvres de Dvoràk, Tchaïkovsky,
Beethoven, Schubert…
Orangerie du parc de Bagatelle, 16e.
Tél. 0892 68 36 22. À 16h30 ou 20h30.
De 17 à 25 €, entrée du parc comprise.
www.octuordefrance.com.

LES FESTIVALS DE CET ÉTÉ

14 JUILLET AU 8 AOÛT
Paris quartier d'été
Ce festival, qui anime Paris et ses environs durant une période relativement pauvre en spec-
tacles, se déroule dans divers lieux, notamment au cœur d’espaces verts. Il y a de la danse
(Anne Teresa De Keersmaeker, Idan Sharabi…), des arts du cirque (Aurélien Bory, Soralino…),
de la musique (Leyla McCalla…), ainsi que du théâtre, par exemple sous forme d’une déambu-
lation dans les rues de la capitale avec la compagnie Rimini Protokoll. Cependant, le grand évé-
nement sera la montée sur scène de Natalie Dessay dans Und, un monologue de Howard Barker
(du 21 au 24 juillet à l’Athénée). La soprano réalise ainsi son rêve de devenir comédienne !
Gratuit ou payant selon les événements. Tél. 0144949800. www.quartierdete.com
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