
L’ENVOL

4 années d’existence. Parés pour un second décollage

Le Supersonic, salle de concerts et club 

de nuit situé à Bastille, est devenu un lieu 

incontournable du rock à Paris. Des concerts 

gratuits tous les soirs, des nuits pop rock 

tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu’à 

6h, et les fameux Sunday Tribute — concerts 

hommages organisés un dimanche sur deux — 

ont fait de ce lieu un passage inévitable pour 

tout amateur de musique indie depuis 2016. 

Pour ses 4 ans, le Supersonic se lance 

dans une nouvelle aventure : l’ouverture du 

Supersonic Records, disquaire à l’image du 

club mitoyen. 

VERS UNE NOUVELLE DESTINATION

Un amour pour la musique qui ne s’arrêtera plus seulement au Live

Passionnée de concerts et collectionneuse 

de vinyles, l’équipe du Supersonic réalise son 

deuxième rêve : après une salle de concert 

ça sera un disquaire à Paris ! Une manière 

différente et complémentaire de soutenir la 

scène locale et internationale qu’elle vienne de 

l’indie rock, du psyché, de la pop, du garage, 

du post-punk, de la synthwave...  

Un rêve qui devient réalité dès février 2020, 

4 ans jour pour jour après l’ouverture de la 

salle en février 2016.



Le Supersonic Records est un disquaire, mais pas uniquement :  
c’est aussi un lieu de rencontres et de showcases  

C’est au même numéro, le 9 de la rue  

Biscornet, que se déploie ce bel espace 

de 100m². Trois mois de travaux et 

d’aménagements pensés par le studio Atelier 

Volant et Antoine Laymond Designer, ont  

suffi à donner à cette ancienne imprimerie  

des années 30 une nouvelle âme.

On y trouve une grande sélection de vinyles 

rock, indie et pop. 3000 disques allant de 

groupes locaux et internationaux encore peu 

connus aux grands noms de l’histoire du rock, 

en passant par une belle sélection de labels 

indie tels que Sub Pop, Captured Tracks,  

Fuzz Club, Sacred Bones, Domino... 

Le Supersonic Records n’est pas seulement 

un espace de vente de disques, c’est aussi un 

espace de rencontres entre les artistes et le 

public. On peut s’y installer confortablement 

pour écouter des vinyles (bornes d’écoutes  

en accès libre) ou lire des fanzines et presse 

spécialisée dans le domaine des musiques 

alternatives. 

Dans l’angle, on y trouve une scène où l’on 

verra régulièrement des showcases de groupes, 

des séances de dédicaces et des conférences 

d’acteurs de la scène culturelle. 

CABIN CREW

Pierre Garnier, disquaire Supersonic Records

Ancien disquaire de Aux 33 Tours, shop 

mythique de Montréal au Canada, Pierre 

est devenu par la suite le disquaire de 

Penny Lane, l’incontournable disquaire 

de la place Sainte-Marthe situé dans le 

Xème arrondissement de Paris, qui a du 

malheureusement fermer ses portes pour  

des raisons administratives l’été 2019. 

Entre-temps, Pierre s’en est allé voir de l’autre 

côté du vinyle : la distribution.  

Après avoir passé quelques mois chez Differ-
Ant, l’un des acteurs majeurs de la distribution 

indépendante en France, nos chemins se sont 

recroisés... Puis est venue l’idée de proposer 

à Pierre de rejoindre l’aventure et de renouer 

avec sa passion : Disquaire.



Charlotte Perrin, chargée de l’événementiel Supersonic Paris

Après avoir vécu 2 ans à Londres et collaboré 

avec un de nos labels favoris, Fuzz Club, 

Charlotte est revenue vivre à Paris pour se 

consacrer à son nouveau travail : cheffe 

de projet évènementiel pour soutenir les 

personnes mal représentées dans notre 

société. C’est chez Ethik Connection qu’elle 

a fait ses armes en proposant à de grandes 

entreprises des journées de sensibilisation 

pour lutter contre toute discrimination, à 

travers des ateliers et activités innovantes.  

Aujourd’hui, Charlotte va pouvoir allier ses 

deux passions, l’événementiel et la musique, 

car au Supersonic il est possible de privatiser 

le club mais aussi le disquaire pour des soirées 

d’entreprise ou journées de lancements de 

nouveaux produits.

DÉCOLLAGE
 

Deux jours de fête pour célébrer les 4 ans du Supersonic et l’ouverture de son disquaire !

-  JOUR 1  -

Vendredi  
31 janvier 2020

Au Supersonic Club :
19h :  Concerts #indie #shoegaze (Gratuit) 

Invité Surprise + Merry Youth + Cosmopaark.
23h-6h : Nuit Best Of du Supersonic Part I (5€)

Au Supersonic Records :  
INAUGURATION, sur invitation uniquement.

-  JOUR 2  -

Samedi  
1er février 2020

Au Supersonic Club : 
19h :  Concerts #postpunk #garage (Gratuit) 

Crows + Electric Retro Spectrum + Servo
23h-6h : Nuit Best Of du Supersonic Part II (5€)

Au Supersonic Records : 
OUVERTURE AU PUBLIC, de 14h à 20h.



CONTACT PRESSE

CÉCILIA SPARANO  
06 48 27 99 84 

cecilia@supersonic-paris.fr 

SUPERSONIC PARIS

CONCERTS GRATUITS, NUITS ROCK ET DISQUAIRE 
9 rue Biscornet 75012 Paris, Métro Bastille 

contact@supersonic-paris.fr


