EDITO
EN JANVIER 2016, UN NOUVEL ESPACE S’EST INSCRIT SUR
LA CARTOGRAPHIE DE LA VIE NOCTURNE PARISIENNE :
LE SUPERSONIC.

Située en périphérie du très dynamique

espace hybride. Parfait pour contenter

mais parfois un peu saturé quartier

fêtards, amateurs de musique, habitués

Bastille, la rue Biscornet qui l’accueille

ou nouveaux venus, attirés autant par

profite d’un emplacement protégé au

son caractère convivial que par son offre

bord des quais. Salle de concert 7 jours sur

culturelle, ses concerts à l’entrée libre et

7 et club de nuit le vendredi et samedi, ce

gratuite ou par son bar accessible à tous

charmant espace de 250 places à l’allure

les porte-monnaie.

de loft new-yorkais est un véritable

supersonic
LE LIEU, SA LIGNE ARTISTIQUE, SA CARTE

Sobriété et convivialité sont les maîtres

Plus qu’un simple balcon, ce véritable

-mots de ce nouveau venu de la nuit

premier étage ouvre sur un deuxième

parisienne. La devanture qui donne

espace à part entière pour les fans de

sur la rue offre au Supersonic une

musique live comme pour ceux qui

ouverture sur l’extérieur à l’inverse de

recherchent un peu d’intimité. Eclairages

nombreux lieux confinés accueillant les

chaleureux et mobilier confortable,

noctambules. En rentrant dans la salle,

on est ici dans un cadre agréable à la

la scène à droite et le bar à gauche

décoration minimale et accueillante. Du

laissent un espace suffisant pour profiter

food truck en trompe l’oeil s’échappent

des lives et circuler sans difficulté. Un

les parfums alléchants des hot-dogs

espace qui respire donc et qui invite à la

maison. Depuis novembre 2016, un

déambulation. Celle-ci mène tout droit

troisième espace est accessible au

à la mezzanine qui offre une visibilité

deuxième étage pour les soirées privées

accrue sur la scène.

(lancements de produit, anniversaires..).

Côté ligne artistique, le maître-mot du

veut l’écrin idéal pour accueillir groupes

Supersonic est clairement « cohérence ».

émergents et talents de demain.

Avec une large durée d’exploitation

Avec chaque jour une entrée gratuite

(ouverture du lundi au dimanche à

pour tous les concerts, le Supersonic incite

partir de 18h30 et le week-end jusqu’à

forcément à la découverte.

6h), le Supersonic se resserre autour

En 1 an d’exploitation, le Supersonic a

d’une programmation indie pop, rock et

fait venir plus de 1000 artistes comme

musiques électroniques. Profitant de sa

La Femme, Mademoiselle K, Stereo

jauge à dimension humaine, d’un système

Total, Archive, The Warlocks, Marietta,

son et d’une scénographie à la hauteur

Bleached, Camera, Drowners, Kas Product,

des belles salles de concerts, le club se

Lol Tolhurst (The Cure) , Jad Wio ...

SUNDAY TRIBUTE
Dans l’esprit des clubs anglo-saxons, le
Supersonic organise un dimanche sur
deux les « Sunday Tribute », concerts
hommages. Les artistes sont ainsi
invités à ré-interpréter des titres de
leurs groupes favoris (David Bowie,
Pink Floyd, Nirvana, Joy Division...). Une
façon originale de passer son dimanche
au chaud et en musique.

LES NUITS
Vendredi et Samedi de 23h30 à 6h
Wipe Out! : 60’s / twist / soul / rock
New Wave Party : new wave / post-punk
Trilogie du Samedi : tubes 90s / séries / jeux
Fuck Forever : indie rock 2000s
Megateuf : 10h de concerts rock 20h/6h

Mais le Supersonic ne pense pas seulement

La carte des cocktails a elle aussi été

aux aficionados de musique live. Avec une

repensée et se déguste aussi à petit

carte repensée totalement, c’est une offre

prix. Sodas bios, ginger beers et cidres

alléchante pour les curieux venus boire un

artisanaux complètent le menu des

verre entre amis ou grignoter un morceau

boissons.

après le travail.
Côté fooding, on y trouve une carte qui
Côté bières, le Supersonic a fait le choix

partage les valeurs du lieu : simplicité

de l’originalité mais aussi de la qualité,

et convivialité. Derrière son food truck

en misant sur des brasseurs locaux déjà

factice au 1er étage, « the Fake Truck »,

reconnus par les Parisiens et qui devraient

l’équipe vous proposera des hot-dogs à

séduire tout un chacun.

déguster à toute heure de la soirée.

Concerts en entrée gratuite ne veut
pas forcément dire flambée des prix
puisqu’avec des tarifs tout doux (la pinte
à 3,50 euros en happy hour), le Supersonic
pense à toutes les bourses.

L’équipe du lieu
DIRECTION

PROGRAMMATION

A l’origine du Supersonic, il y a David,

La programmation à été confiée à

à la tête d’une entreprise référence

Aurélien Jobard, une figure montante

de l’événementiel qui rêvait d’une

de la scène indépendante parisienne. Le

machine à distribuer du bonheur telle

jeune Parisien a baigné dans la musique

qu’une salle de concerts. Il a offert la

dès son plus jeune âge, biberonné

gestion de ce nouvel établissement à

à David Bowie et Depeche Mode. Il

Hadrien, son collaborateur au sein d’un

souhaite aujourd’hui offrir une ligne

autre lieu, le Seven Spirits et ancien

cohérente à la programmation de ce

restaurateur. Ensemble ils ont pensé ce

lieu à la jauge idéale pour les concerts

nouvel espace comme un lieu convivial

intimistes et les esthétiques rock, pop et

et à taille humaine, capable de mélanger

electro.

les gens et d’offrir un petit cocon au

Pour compléter son équipe, le Supersonic

sein du quartier agité de Bastille. Ils

accueille Cécilia Sparano. Venue de

ont mis beaucoup d’eux mêmes dans le

l’Espace B et cofondatrice du festival

Supersonic qu’ils comptent gérer comme

Maison Sauvage, elle s’investit à

un commerce de quartier, du type de

présent dans la communication de ce

ceux où l’on se sent bien accueilli et où

nouveau lieu parisien. Elle travaillera

l’on devient un habitué avant même

en partenariat avec le collectif Atelier

d’avoir pu dire... ouf !

Volant, fondé par Violette Lapin et Lily
l’Éclair, pour donner une identité visuelle
forte au Supersonic.
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