LOCATION D’ESPACES INSOLITES
AU COEUR DU QUARTIER BASTILLE

Le Supersonic, lieu incontournable du rock à Paris propose ses
différents espaces à la privatisation.
En plein coeur du quartier Bastille, découvrez ce complexe parisien réunissant le Supersonic
Club (la salle de concert) et le Supersonic Records (le disquaire).

Supersonic Club
C’est dans une ancienne usine de la rue Biscornet que se créé en 2016 le
Supersonic Club, salle de concerts et club rock à Paris. Un espace de 350m2
entièrement ouvert sur l’extérieur grâce à ses grandes baies vitrées qui
offrent une belle luminosité sur 3 étages.

Supersonic Records
Un nouvel espace voit le jour en 2020, le Supersonic Records.
Un disquaire de 100m2 installé dans une ancienne imprimerie des
années 30, entièrement conçu pour être modulable en événementiel.

Il est possible de privatiser le Supersonic dans son
intégralité, ou bien 1 ou 2 de ses différents espaces :

A La salle de concert & mezzanine
B

Les loges

C Le disquaire

SALLE DE CONCERT & MEZZANINE
Faites de votre événement un moment
original en invitant vos convives dans une
salle de concert !
Vous pourrez accueillir jusqu’à 300 personnes dans
cet espace réunissant le rez-de-chaussée (scène
+ dj booth + bar + vestiaire + espace d’accueil)
et la mezzanine (bar + fumoir + assises) avec vue
plongeante sur la scène.

Surface totale : 250m² (~300 pers)
Hauteur sous plafond 5,10m ;
mezzanine 2,46m
2 bars, 1 fumoir, 1 vestiaire
Scène de 4x3m
Dj booth
Parfaitement insonorisé / équipé/
climatisé
Autorisation d’ouverture 24/7

LES LOGES
Recevez vos invités comme des stars dans les loges
du Supersonic. Situées au 2ème étage.
Vous pourrez rassembler jusqu’à 90 personnes dans cet espace
à l’allure de loft new-yorkais. Canapés chesterfield, miroir
hollywood, baby-foot old school, mur d’amplis vintage, c’est
l’endroit secret du Supersonic.

Surface totale : 90m2
Hauteur sous plafond : 2,50m
Bar, toilettes, office traiteur
Climatisé et équipé
Pac-man, baby-foot en accès libre

LE DISQUAIRE

Une autre manière originale d’organiser son événement :
rassembler jusqu’à 150 personnes dans un disquaire rock
de Bastille ! C’est au même numéro que se déploie ce bel
espace de 100m2 où vous pourrez réunir vos invités dans
l’univers du disque vinyle.
Possibilité de louer l’espace avec ou sans les bacs à vinyles.

Surface totale : 100m² (~150 pers)
Hauteur sous plafond : 4,50m
1 fumoir, 1 office traiteur, 1 mezzanine
pour prises de vue
DJ booth
Scène triangulaire de 3x3m
Parfaitement insonorisé / équipé
De plain-pied avec accès PMR

NOS PRESTATIONS
Le personnel technique, de service, de vestiaire, de sécurité ainsi que l’installation son et lumière sont inclus
dans la location.

RESTAURATION
La restauration est assurée par nos traiteurs. Sur demande :
Des propositions 100% sans plastique, zéro déchet,
réalisées par une entreprise solidaire et responsable
Stands et animations culinaires

ANIMATIONS
Possibilité de mise en place d’animations :
Concert Live

Karaoké

Dj Set

Blindtest

Concept de soirée

Teambuilding

sur mesure

Escape Game

GOODIES
Notre équipe communication pourra vous proposer des
goodies personnalisables en fonction du thème de votre
événement : tote bags, bières personnalisées, badges...

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

ILS PARLENT DE NOUS
« Le Supersonic east devenu le lieu incontournable
du rock à Paris » - Les Inrockuptibles
« L’établissement est vite devenu incontournable
avec sa prog foisonnante et pointue, son cadre
unique en son genre et ses concerts parfaitement
gratuits. Si ce n’est pas encore le paradis, pour les
amateur.trice.s de rock authentique et de soirées de
qualité supérieure, ça y ressemble terriblement »
- Que faire à Paris?
« Ça ne nous rajeunit pas et pourtant… déjà 4 ans
que le Supersonic agite les nuits parisiennes. À cette
occasion, l’incontournable spot du rock et de la
pop prendra un nouvel envol et lancera son propre
disquaire : le Supersonic Records ! »
- Le Bonbon Nuit
« Si tu vis à Paris et que tu aimes le rock, tu rates
quelque chose si tu ne connais pas le Supersonic à
Bastille » - Visual Music

« Un des clubs les plus relax de Paris » - Noisey
« Une nouvelle preuve donc que le vinyle n’est pas
mort ! (…) Au Supersonic Records, on retrouvera des
vinyles de pointure » - Europe 1
« Un nouveau disquaire qui vient d’ouvrir c’est une
bonne nouvelle dont je dois vous parler sur RTL2.
(…) Supersonic Records, le disquaire du Supersonic,
club rock incontournable de la Bastille à Paris »
- RTL2
« Désormais fameuse salle Parisienne située vers
bastille qui nous fait passer d’excellentes soirées
avec sa programmation excitante et la plupart du
temps gratuite » - Limonadier
Elu « Meilleur Spot couche-tard » et premier finaliste
de la catégorie « Spot musical » au Love Awards
Paris 2018 de Time Out.

INFOS PRATIQUES
Supersonic Paris
9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro : Bastille

CONTACT ÉVÉNEMENTIEL
Charlotte Perrin
charlotte@supersonic-paris.fr

Supersonic Paris
Supersonic & Supersonic Records
Supersonicclub & Supersonic.records

