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EDITO
EH BIEN, QUE L’AVENTURE 

COMMENCE !
Si vous avez ce numéro 1 dans les mains ou sur votre écran, c’est que la phase-test 
opérée avec le numéro 0 en juin s’est bien déroulée. Très bien même. Quel accueil ! 
Dès la première semaine de diffusion, le public s’est jeté sur ce nouveau média : 
ainsi, nos 15 000 exemplaires diffusés mi-juin nous ont tout juste permis de tenir 
jusqu’à la mi-juillet.

Rassurez-vous, pour cette édition d’été, tout le monde aura son Strobo ! Nous avons 
mis les moyens et avons imprimé 25 000 exemplaires ! De quoi tenir jusqu’à notre 
édition prochaine mi-septembre. 

Ce numéro d’été, plus complet, donne une assez bonne idée de ce que nous sou-
haitons vous proposer dans nos prochaines éditions. Vous y trouverez des agendas 
clubbing et sorties LGBT plus fournis, bien que la période ne soit pas la plus dense 
dans les clubs, relâche estivale oblige. Qu’à cela ne tienne, nous vous proposons 
aussi des sorties dans les bars, en terrasse ou dans des lieux climatisés. Et puis il 
y a ces immanquables de l’été : les Crazyvores d’abord, qui ont choisi Strobo mag 
en chouchou du mois (merci les hommes !), les apéros Golda le samedi soir à The 
Labo pour faire la fête, les Total Beur aux Dépôt où il est possible de venir avec ses 
amies (un peu d’ouverture d’esprit ça fait du bien), et quelques moments très techno, 
comme Concrete qui vit hélas ses dernières heures sur la barge quai de la Rappée. 
Pas grave, ce sont la musique et l’énergie qui ont fait de Concrete une vraie réussite, 
nul doute que l’aventure continuera ailleurs… Il y a plein d’autres propositions dans 
nos agendas Paris, Régions et Europe.

Vous trouverez aussi dans cette édition des papiers, des interviews, des « pastilles », 
un guide plus complet, … Mais nous ne sommes pas encore satisfaits : à la rentrée, 
nous ferons encore plus et mieux. 

Ce numéro d’été est aussi l’occasion de conclure nos premiers partenariats : avec 
G One Radio et la petite équipe de photographes-vidéastes  de Ohlala Garçon pour 
commencer. Bienvenue à tous les deux dans Strobo mag !

Toute l’équipe de Strobo mag vous souhaite un bon été, chaud, agréable, avec plein 
de belles rencontres. Prenez le soleil, amusez-vous, profitez des terrasses et des 
soirées … et détendez-vous, reposez-vous, parce qu’on a déjà mille choses à vous 
proposer pour la rentrée !

Franck Desbordes,
Directeur de la publication

Couverture : Topgay.com- Droits réservés

est aussi disponible en format numérique sur
www.strobomag.com

Consultez notre page strobo
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Strobo Mag est né de l’envie de vous faire découvrir la 
richesse de la culture LGBTQI et particulièrement celle du 
clubbing. Les agendas, les ambiances, les lieux et les sons 
qui y sont distillés par les DJ, viennent nourrir ces pages 
pour que vous ne puissiez rater aucune occasion d’aller faire 
la fête. Les soirées sont autant de concepts qui offrent au 
public un large choix de possibles selon vos affinités pour 
régaler vos oreilles, enchanter vos esprits et vous déhancher 
jusqu’au petit matin. Plongée au cœur des clubs et des 
univers musicaux qui leur sont affiliés.

 UNe SOIRÉE,

UN SON

des dates dans des agendas, ils structurent 
les sorties des clubbers. Dans l’ensemble, 
on peut remarquer que l’électro a une place 
toute particulière. Et ce n’est pas nouveau. 
Terrain de jeu unique pour s’amuser autour 
de remixes exclusifs, La French Touch, mou-
vement d’artistes électro made in France qui 
a imposé une marque, n’y est pas innocent. 
Souvenez-vous des soirées qui ont enflam-
mées le Palace, le Boy, le Queen, Les Bains 
Douches, Le Gibus, Le Folies Pigalle, l’Elysée 
Montmartre à coup de soirées aujourd’hui 
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A Paris plus que nulle part ailleurs, le nombre 
de soirées peut étourdir le néophyte. Il y en a 
pour tous les goûts, toutes les envies. Encore 
faut-il savoir se repérer dans la jungle de la 
vie nocturne parisienne. La variété est telle 
que les concepts se multiplient avec un ADN 
propre, des DJ stars et un genre musical dé-
dié. Pour que cela prenne entre une idée de 
soirée à fort potentiel et une population en de-
mande de nouveautés, il faut que les organi-
sateurs rivalisent d’inventivité pour créer des 
moments de plaisirs uniques, en y associant 
bien plus qu’une atmosphère mais une iden-
tité, une signature. Ils font de la musique un 
des principes cardinaux de ces rendez-vous, 
fidélisant une clientèle qui se reconnait dans 
la qualité du son qui lui est offert. 

Soirées incarnées

Transformant les clubs en des temples dé-
diés à des univers musicaux bien distincts, 
les soirées sont aujourd’hui bien plus que 

devenues mythiques et gravées dans la mé-
moire de générations de clubbers. Ce courant 
n’a pas quitté le monde de la nuit. A grand 
renfort de flyers plus acidulés et décalés les 
uns des autres, les créatifs comme La Sham-
poo ont insufflé une vision à ces soirées. Les 
plus grands DJ s’y sont produits, entrainants 
avec eux des milliers de personnes venues 
écoutées des Bob Sinclar, Laurent Garnier, 
Dan Ghenacia, Sven Love et Greg Gaultier 
pour les soirées Cheers, les Respect, Les 
Kings, et plein d’autres. 
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Des moments choisis

Allez en club, c’est bien plus qu’entrer dans 
un univers, c’est aujourd’hui choisir le son que 
l’on souhaite entendre avant tout, en fonction 
de la programmation, quitte à passer d’une 
adresse à une autre pour satisfaire son appétit 
de nouveautés, retrouver des amis, tester une 
nouvelle soirée. Nous savons qu’être fidèle à 
un lieu, à un concept, reste complexe. Voilà 
pourquoi Raph,  le créateur de Beardrop db, 
événement exclusivement masculin qui vient 
de fêter son 12ème anniversaire et qui est de-
venue une référence en termes de son électro 
house, s’exporte désormais à l’international 
en offrant une patte « frenchy » à son concept. 
Le made in Paris a en effet toujours le vent en 
poupe. Lorsque les soirées Matinée Group 
surfent sur la même tendance en mode, soit 
plus radical, soit plus baléarique, Menergy 
distillent un son plus pointu, moins mains-
tream, et c’est sans compter sur le Yoyo qui 
fut la succursale de l’iconique Berghain il y a 
peu lors d’une tournée hors-les-murs avec un 
son minimaliste tech.

A chacun sa nuit

A côté de cette folie douce autour de l’électro, 
certaines soirées tel que la Total Beur joue 
avec les influences R’n’B, hip-hop et électro, 
quand la Gang Gambi fait de son collectif la 
tête de proue d’une musique électro pure. 
Ce qui marque les esprits c’est avant tout de 
se laisser partir sur les mouvances sonores 
qui vous happent. Nul doute que l’arrivée de 
soirées hors-cadre comme La PériPate, les 
soirées qui investissent des lieux incongrus, 
des espaces abandonnés, s’apparentent 
plus à l’esprit rave qui fut dans les années 80 
une manière de vivre la fête dans un cadre 
qui sortait des conventions et qui semblent 
reprendre de la force. Côté son, la techno, la 
transe y sont privilégiées. Ce qui est le plus 
surprenant, c’est qu’à travers cette diversité 
très orientée - son analogique et synthétique 
- la disco et les registres les plus classiques 
aient encore de beaux jours devant eux. Et 
pour preuve, les Crazyvores et les Folivores 
déplacent toujours autant les foules. Et pour 
le coup, ce n’est pas le lieu qui fait l’attrait 
mais véritablement l’esprit de ces titres an-
ciens que l’on aime réécouter et sur lesquels 

on aime encore danser. Les soirées comme la 
Madame Klaude fait la part belle à la fantaisie 
saupoudrée par de la musique électo ; les 
BLT, les Flash Cocotte, les House of Moda, 
la Kindergarten adoptent la même recette, La 
Toilette, ou Adult au Dépôt, vous entrainent 
dans des mondes acidulés autant coté looks 
des participants que des fragrances audi-
tives.
Alors, qu’est-ce qui fait qu’une soirée se 
détache des autres et nous attire. Un savant 
dosage entre la musique avant tout qui prend 
le parti d’affirmer une couleur assumée et 
revendiquée. Une atmosphère qui prend 
naissance dans le nom donné à la soirée 
qui fera tilt dans l’esprit des personnes qui y 
verront à loisir un quelque chose de plus. Une 
population qui, en fonction du style de sons 
et de l’identité de la soirée, fera toute la diffé-
rence. Que vous soyez House, tech, disco, 
variétés françaises, Beyonce ou Nicky Minaj, 
les soirées sont le reflet de vos envies, de vos 
désirs. Et l’une d’elle saura vous contenter… 
jusqu’à la prochaine !  
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Les zones « cruising » reviennent en force dans les soirées 
clubbing. Phénomène de mode, volonté de donner une touche 
plus grisante au public, répondre à une demande… Danser, faire 
bouger son corps, se déhancher et satisfaire des envies plus 
triviales, est-ce cela le nouveau modèle des clubs ?
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Jusqu’à peu, seuls les sex-clubs étaient les 
lieux de convivialité connus et reconnus où 
la priorité est celle de s’encanailler. Et chez 
nos voisins, alors ? Les clubs à Barcelone 
consacrent un coin où le sexe est explicite-
ment toléré, si l’envie vous en dit.  La France 
n’est plus en reste. Depuis quelques temps, la 
sexualité de l’instant, celle qui se consomme 
sur place, s’invite au sein des soirées. Cette 
nouvelle donne se répand très rapidement. 
Que se passe-t-il exactement ? Besoin d’at-
tirer une nouvelle clientèle qui a délaissé les 
clubs pour des parties privées, récupérer les 
habitués des sex-clubs avec un compromis 
danse-sexe, répondre à une demande, … ?

All inclusive

Force est de constater, et vous le savez plus 
que de raison, qu’aller danser en club est tout 
autant un plaisir personnel motivé aussi par 
l’opportunité de flirter et de laisser son sex-ap-
peal s’exprimer. L’idée presque sous-jacente 
est celle de séduire, être séduit et pourquoi 
pas donner suite à ces échanges de regards, 
ces frôlements, ces baisers rythmés par la 
musique, à une réalité plus concrète, celle 
d’un rapprochement plus franc, sexualisé. 

 plus,

si affinités

teur. Faire du club un espace expérienciel, un 
nuage de bonheur et d’exaltation, orgasmique 
autant pour vos délicates oreilles et vos corps 
endiablés que pour assumer vos envies les 
plus hots.
Les comportements en clubs renferment des 
pulsions. La musique, le plaisir de s’amuser, la 
population, l’ambiance et les hormones qui se 
mélangent dans l’espace sont le terrain fertile 
à d’autres rencontres récréatives comme 
« faire du sexe ». Vient-on expressément pour 

Sorte de désinvolture de l’instant, du moment 
suspendu propre à la soirée, le dancefloor 
se transforme en parade presque nuptiale… 
là où la nuit nos gaydars sont aiguisés et les 
tentations démultipliées. Il fallait donc ré-
pondre à ces ardeurs flagrantes et permettre 
aux clubbers de s’amuser un peu plus que de 
coutume. Une obligation ? Assurément non ! 
Une permission ? Oui ! Celle de prolonger 
l’expérience club dans un flot de bonnes vibes 
qui passe par un moment libertaire et libéra-
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cela, la question peut se poser. Lorsque les 
clubs n’offraient pas ces espaces dédiés au 
sexe, ces « darkroom », « backroom », ces 
« cruising », « pleasure area », les relations 
devaient s’emballer et s’emporter chez soi, la 
dégustation in situ était impossible et interdite. 
Et pourtant, le principe fonctionnait déjà et 
pas bien loin. En Belgique, La Démence, fin 
connaisseur de son public et des envies des 
clubbers, a mis en place des espaces spéci-
fiques consacrés au sexe. Le Berghain à Berlin 
est loin d’être en reste. Les alcoves bétonnées 
et les recoins sont à disposition des envies les 
plus pressantes. Cela fait partie du concept. 

Les pionniers

A y regarder de plus près, mise à part les 
soirées qui s’inscrivent dans les évènements 
communautaires à connotation sexuelle 
comme Paris Fetish ou les autres Fetish Week 
européennes, rares sont les soirées clubbing 
qui accordent une vraie liberté en matière de 
sexualité. On y vient se distraire à loisir. On 

y danse, mais surtout comme à Bruthal ou 
la Recon Party, aujourd’hui, les concepteurs 
réfléchissent au meilleur moyen pour que leurs 
soirées soient compatibles avec le déhanche-
ment sur du bon son, que sur un bon ami (sic). 
A commencer par des soirées qui ne suivent 

volupté prennent enfin tout leur sens. », la pro-
messe est alléchante.  A l’exception du Dépôt 
qui associe un espace sexe à un club depuis 
sa création, les espaces de découvertes mu-
tuelles ne sont pas légion dans nos clubs et 
soirées, ils l’intègrent comme un « Plus » non 
négligeable. Leur clientèle change-t-elle ? Pas 
vraiment, puisque c’est un package auquel on 
adhère. Disons simplement que cette notion 
du « oui, c’est possible » confère de nouvelles 
perspectives à beaucoup qui, réfractaires à 
l’idée de sortir, reconsidèrent leur motivation 
par cette possibilité. 
 
A chaque soirée, ses codes, sa musique, ses 
fidèles, ses comportements… Avec l’introduc-
tion d’espaces de jeux ou la simple évocation 
d’une tolérance à l’acte sur place, les sorties 
prennent une autre dimension, celle d’un 
terrain de chasse où votre corps sur le rythme 
de la musique sera une invitation à d’autres 
plaisirs toujours plus charnels.

pas le modèle classique des clubs tradition-
nels et préfèrent investir des lieux alternatifs en 
bordure de Paris. Leur crédo : offrir une bouf-
fée de liberté pleine et entière. Bienveillance, 
joie d’être ensemble et plaisir respectif sont les 
mots d’ordre de ces rendez-vous. Dans une 
société castratrice, liberticide et pudibonde, 
ces nouveaux repères proclament le droit à 
vivre intensément, à profiter du moment et 
surtout se faire du bien. Et de fait, la sexua-
lité est l’une des composantes de cette 
recherche de bonheur et d’abandon. On 
y vient comme on veut, on y fait ce que 
l’on veut. Certains se défaisant du lieu 
consacré au sexe pour offrir une per-
missivité sur l’ensemble de l’espace de 
la soirée. Souvenons-nous de la seule 
et unique soirée baptisée à juste titre 
Lust – Luxure – qui un samedi soir, il y a 
quelques années, avait investi un bâtiment à 
la façade noir de la rue Quincampoix pour une 
nuit mémorable où la sexualité positive, sans 
jugements, interlope, côtoyait les danseurs 
sur les pistes de danse qui s’amourachaient 
à coté de personnes attablées sirotant cock-
tails ; le tout dans une atmosphère onirique en 
clin d’œil au film « Short bus » réalisé par John 
Cameron Mitchell. 

La relève

Les Zoo, les Glory Holes, ont pris la suite. La 
banlieue devient le nouvel eldorado de ces 
soirées qui investissent un secteur où les 
clubbers cherchent de nouvelles manières 
de vivre la nuit. Au-delà de la nouveauté, de 
concepts vendeurs et marketés à souhait et 
d’une programmation aguichante, l’attrait 
de la « Play area » fait la différence et attire 
l’attention. Attisant la curiosité, Orgy au Gibus 
en est l’exemple. Ce lieu prône les plaisirs mul-
tiples : « La soirée où l’on se livre à toutes les 
débauches. Une orgy sonore, une orgy visuelle 
et sensuelle où l’exaltation collective est de 
mise. Orgy est une fête où tous les plaisirs et la 

Photos : © Blue Savanah
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Jock.life, le site gay feel-good

« Bravo c’est très bien, c’est beau, jeune et 
efficace. Et bien pensé ». C’est dans ces 
termes que Strobo mag a félicité la petite 
équipe du site web Jock.life dès sa sortie. 

Vous aimez l’actu gay, le fun et les garçons ? Alors Jock.life est fait 
pour vous !
Lancé fin juin, jock.life vous offre un univers unique pour se divertir, 
s’informer, parler de tout librement… et plus si affinités. Sur jock.life, 
pas de prise de tête. La vie gay se partage telle que nous l’aimons : 
drôle, sexy et pleine de mecs.

Dans une interface colorée qui met le swipe à l’honneur, vous trouverez 
toutes les infos gay qui font le buzz, des bons plans pour sortir à Paris 
et en région, de la culture pop, du lifestyle, les portraits des garçons 
qui font bouger la nuit gay (et pas que). Sans oublier plein de tuyaux 
psycho/sexo pour être bien dans sa vie et dans ses rencontres. 
Vous l’aurez compris, Jock.life est le compagnon idéal pour tous ceux 
qui veulent avoir la pêche en toute occasion. C’est le site web qui fait du 
bien, un peu comme une soirée entre potes où l’on débat sur la dernière 
prestation de Madonna à l’Eurovision avant de se raconter ses derniers 
plans. Et d’autres surprises vous attendent dans les mois qui viennent ! 
Alors, faites comme Strobo mag, venez JocKer avec nous ? 

Plus d’infos : www.jock.life
Facebook : @jock.life    /   Twitter : jock.life 
Instagram : @jock.life

Encore un petit nouveau dans les médias de l’information ? Oui et non : 
Presse-gay.fr n’est pas un média supplémentaire mais un outil qui 
recense l’essentiel des titres de la presse LGBT (ou généraliste traitant 
de sujets LGBT). Presse-gay.fr trie ces titres par catégories : si vous ne 
cherchez que les titres traitant spécifiquement de l’actu de tel ou tel 
groupe communautaire (gay, lesbiennes, trans, bi(e)s…) par exemple, 
ou sur les derniers sujets relatifs à l’homophobie, à la politique, aux 
sujets cinéma, théâtre… parmi plus de 100 catégories, presse-gay.fr 
a déjà fait le tri pour vous. Avec 40 médias et plus de 2600 titres déjà 
référencés, ce nouveau média est mis à jour plusieurs fois par semaine. 
Presse-gay.fr se décrit en fait le mieux par son accroche : « Ne perds 
pas de temps à chercher l’info qu’il te faut ! » Tout est dit.
www.presse-gay.fr

Poppers Rapide ne vend pas
que  du poppers !

Nouvel annonceur dans Strobo mag, Poppers Rapide 
distribue les arômes les plus forts du marché sous 
la marque Everest Aromas qui se décline dans une 

gamme très complète. Mais Everest Aromas, ce n’est pas seulement du 
poppers ! Leur dernière création est un « kit de survie pour festivalier 
aguerri ». Il contient un bob décoré du logo Everest, des préservatifs, 
un inhalateur et du poppers à partir de 9,90€ seulement. N’attendez 
plus, testez les poppers de votre choix : le  Brutal , le  Zero, le  Black 
Label , l’ Original , le  Premium ou le petit dernier l’ Enjoy It! . Il y en a pour 
tous les goûts ! 

Concrete, c’est (bientôt) fini 

Dans le numéro de juin de Strobo (le n°0), nous évo-
quions les difficultés rencontrées par les organisateurs 
de Concrete : l’obligation qui leur était faite de restituer 
la barge sur laquelle se déroulait les soirées depuis 8 
ans maintenant, au port du Quai de la Rappée. Les organisateurs de 
Concrete viennent d’annoncer la fin de l’aventure avec un gros week 
end final les 19 et 20 juillet. Toute l’équipe de Strobo mag espère un 
retour rapide des soirées Concrete et de son ambiance berlinoise et 
si particulière.

P
U

B
LI

-R
É

D
A

C
T

IO
N

N
E

L



11

questions à.. .

1

2
Ohlala Garçon  

Nous avons repéré le travail photographique 
de Ohlala Garçon il y a quelques semaines 
sur Facebook. Les photographes de Ohlala 
Garçon, au-delà de la qualité de leurs photos, 
produisent aussi des vidéos sur les différents 
évènements LGBT. Ces garçons ont la passion 
des belles images, ils travaillent avec amour 
pour vous transmettre la joie et la bonne 
énergie que nous vivons dans nos soirées, 
nos apéros, nos moments festifs ou militants. 
Et c’est réussi ! Tous nouveaux sur la scène 
parisienne (ils travaillent depuis 5 mois) et 
d’origine espagnole, la petite équipe de Ohlala 
Garçon cherche à valoriser et donc dynamiser 
la scène clubbing et les rendez-vous LGBT. 
Exactement comme Strobo mag. Il était donc 
normal que, dès le début de nos aventures 
respectives, nous collaborions ensemble. 
C’est donc avec une grande joie que nous 
vous invitons à découvrir le travail de Ohlala 
Garçon dans nos reportages photos, nous 
leur avons offert deux pages pour publier une 
petite rétrospective.

https://ohlalagarcon.com
Facebook : ohlala garçon
Instagram: Ohlala Garçon

Raph Beardrop

Coup de tonnerre ! Nous venons 
d’apprendre que la mythique 
Beardrop db ne sera plus ! Raph, 
son créateur, nous dit tout :

Bonjour Raph, nous venons d’apprendre 
que tu changeais le nom de Breadrop db 
pour l’appeler « db ». Tu peux nous en expli-
quer la raison ?
Beardrop est construite depuis son origine 
sur un concept quasi strictement gay et donc 
très masculin. Après tant d’années et de tels 
succès, il faut savoir prendre un peu de recul 
et changer d’angle. Aujourd’hui, notre com-
munauté a énormément changé. Il n’est plus 
autant nécessaire qu’avant de produire des 
moments aussi identitaires pour les gays. Il 
est en même temps devenu nécessaire d’être 
plus inclusif avec d’autres composantes de 
la communauté LGBT comme les personnes 
transgenres ou les lesbiennes par exemple. 
Il nous faut ouvrir grand la porte à toutes les 
diversités. Attention, ça ne veut pas dire que 
l’entrée ne sera pas tout autant sélective, mais 
il n’est plus admissible de laisser hors de nos 
moments de fêtes communautaires des pu-
blics qui subissent déjà le rejet et de multiples 
formes de stigmatisation chaque jour de leur 
vie. Je veux que db devienne une oasis, le 
temps d’une fête.

Quel a été l’élément déclencheur d’une telle 
décision ?
Clairement, les agressions verbales et phy-
siques subies par des couples de lesbiennes 

ont eu un impact, sur moi mais sur tous les 
gays j’espère. Et puis il y a eu l’agression de 
Julia, cette femme transgenre qui a elle aussi 
subi une agression, place de la République, 
un jour de manifestation. Ça a été un réel élec-
trochoc pour moi. Devant tant de courage et 
d’humanité de la part d’une si belle personne, 
je me suis dit qu’il fallait faire preuve de cou-
rage à mon tour et changer ce que je propose. 
Je ne veux plus exclure des personnes qui 
subissent déjà l’exclusion sociale. Oui, claire-
ment, Julia, pas seulement son agression mais 
la personne, m’ont impacté. D’ailleurs, je l’ai 
rencontré et maintenant je travaille avec elle.

C’est émouvant, ça donne envie de faire 
la fête tous ensemble. Tu nous donnes tes 
prochaines dates ?
Le 20 juillet, nous produirons donc la dernière 
Beardrop db à Montpellier… et la naissance 
officielle de db. Plus tard, le 21 septembre, la 
première db au Magazine Club à Lille. D’autres 
rendez-vous sont en préparation à Montpellier 
et Paris. Mais on retrouvera toutes ces infos 
dans Strobo !

Merci Raph. Vive db !
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Bonjour Frédéric, comment t’es venue 
l’idée de créer G One ?
G One Radio à été créer lorsque j’ai souhaité 
développer le site web Clubbing Music de ma 
région natale : “MusicNord”, partenaire Picard 
de radio FM orientée Electro.

Pour nos lecteurs qui ne connaitraient pas 
encore la radio, peux-tu nous décrire ce 
qu’on y trouve ?
G One, Génération Electro - la webradio Gay 
Electro, diffuse toute la journée le meilleur 
des tubes Electro, Dance et House. Quelques 

chroniques et flash infos sont diffusés tout au 
long de la journée mais c’est le soir que nous 
nous démarquons avec l’émission In The Club, 
qui propose chaque soir dès 22h les mixs des 
DJ’s du milieu gay ou hétéro.

Voici une Liste des différents contenus : du di-
manche  au vendredi, retrouvez les meilleures 
dj’s de la scène EDM (Electro Dance Music),  
chaque vendredi dès 1h, One Night With met 
en avant un dj ou soirée de la scène gay. Mais 

également tous les week-ends dès 6h, After 
Gay te propose de terminer ta soirée ou com-
mencer ta matinée, avec les mixes des Dj’s de 
la scène gay. Ensuite tous les samedis soirs 
à 1h, Mixx Show, te propose une program-
mation avec un dj de la scène internationale. 
Mais également on retrouve “La Nuit des Cra-
zyvores +” tous les dimanches soirs dès 18h.
ou La Démence en diffusion exclusive
Nous avons aussi investit dans les moyens 
de diffusion : on peut nous retrouver sur l’en-

semble des box des opérateurs en France, et 
Belgique, sur nos applications mobiles sur les 
enceintes Amazon “G One Radio” et sur notre 
site goneradio.com.
 
Comment choisis-tu ces contenus ? Avec 
quelle ligne éditoriale ? Clubbing au sens 
large, communauté LGBT, démarche mili-
tante et communautaire ?
La ligne éditoriale est plutôt EDM avec les 
meilleurs titres du moment.
La communauté LGBT  et la musique électro-
nique étant indissociables, il nous semblait 

inévitable de par notre format musical de ne 
pas nous adresser à eux.

Tu nous parles du skill Alexa ? 
G One est également présent sur les enceintes 
Amazon avec son skill G One Radio.

Merci Frédéric. 

www.goneradio.com
www.facebook.com/gone.radio

Créée en 2009, G One Radio est une radio 
sur le web, avec des applis pour nos 
smartphones. Très orientée Clubbing et 
Communauté LGBT, exactement comme Strobo 
mag, il nous paraissait évident de lui 
ouvrir nos pages dès notre premier numéro. 
Nous avons donc rencontré Frédéric, 
le créateur de G One.

INTERVIEW

une démarche communautaire

G One Radio
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Ouverture de la 

quinzaine des Fiertés

Paris 15/06/2019

Photographe : Das Knup
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Beardrop db
Bridge Club 15/06/2019

Dj résident Ricardo Osoloco  

Guest : Dj Mog et Dj Fred 2-7

Photographe : Das Knup pour Beardrop db
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Marche des
Fiertés 2019
Paris 29/06/2019

Photographe : Thomas Laconis
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Retrouve 

ce reportage 

complet sur 

strobomag.com
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L.D.M.T. CSD
Le Dépôt 29/06/2019

avec Boris (Berghain) 

Photographe : SmArtBoys

Retrouve ce reportage complet sur strobomag.com
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Expo Totem
au profit de SOS Homophobie

SMC Gallery 04/07/2019

Photographe : Thomas Laconis
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1993 - C’est mon arrivée dans la région de Montpellier qui 
marque ma première rencontre avec la musique électronique. 
En club, d’abord. Dans le milieu gay, l’acid-house rythme déjà 
les soirées du mythique Phoebus. Jusque-là, mes influences 
musicales tournaient autour de la pop, du rock, de la new-wave 
et du funk. Ces nouvelles sonorités et la puissance extatique 
de leur rythme m’ouvrent un nouvel horizon. 
1994 - C’est le temps magique des premières raves. Dans le 
sud de la France, les principales organisations sont Dragon 
Bal et Boréalis. La musique électronique me dévore ; je prends 
conscience de la révolution sonore qui se prépare. C’est à cette 
époque que j’achète mes premières platines et que je joue mes 
premiers mix. J’intègre, dans la foulée, Positive Evolution où je 
participe à l’organisation des soirées du même nom. 
1997 - Nous décidons de réouvrir, à Nîmes, le club techno 
le Temple que nous rebaptisons le Clan. Une unique soirée 
d’inauguration aura lieu, les autorités décidant de fermer le 
club le lendemain. Signe qu’à l’époque, la techno est encore 
mal vue et surtout très mal comprise.

2000 - Rencontre avec de nombreux artistes internationaux . Ma perception 
de la musique électronique connait un tournant décisif. Mon style, alors 
plutôt dur, s’oriente vers une techno plus minimaliste et mélodieuse, sans 
doute plus complexe aussi.
2007 - Je réintègre Dragon Bal pour quelques soirées, dont Propaganda 
au Zénith de Montpellier et au Parc Chanot de Marseille. Je rejoins égale-
ment le collectif Bunny Loving, avant qu’il ne soit dissout, et fais un set très 
remarqué au festival Electronic Evolution 4. 
2010  - Je commence a collaborer avec Beardrop, collaboration et amitié 
avec Raph le promoteur qui ne cessera de grandir jusqu’a aujourd’hui et 
me fera jouer a Paris (Divan du Monde, Yoyo) et en province que ce soit à 
Montpellier ou encore au Bikini à Toulouse. 
2014 - Le festival montpellierain Family Piknik m’offre de partager la scène 
avec de nombreux artistes internationnaux comme Ame, Sven Vath, Solo-
mun et  Ritchie Hawtin. 
2018 / 2019 - L’afterwork parisien VendrediX me propose de distiler ma 
vision de la musique electronique au Fluctuat Nec Mergitur place de la 
République d’abord puis lors de leur soirée vendredix XXL à la Belleviloise 
ainsi que pour la pride 2019 pour la soirée Bestial sur la péniche Alizé quai 
de la Rapée à Paris. 

Mon parcours m’a permis de faire de nombreuses rencontres qui, toutes, 
m’ont enrichi, musicalement bien sûr, mais aussi humainement :  
Paul Kalkbrenner, Ellen Alien, Kiki, Sascha funké, Antony Rother, 
Superpitcher, Michael Mayer, Ada, jennifer Cardini, Zombie nation,  Ame 
etc., etc. 

15 août -  Blackout Naked Opening Party 5 ans
                      Backstage - Perpignan
18 août -  Pool Party closing, 5 ans - Backstage - Perpignan
30 août -   VendrediX XXL - La bellevilloise
08 sept. -  Pool Party - La détente Bikini - Toulouse 
21 sept. -  Inauguration - The Rex Cruising - Montpellier 
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Autodidacte, c’est seul dans sa chambre qu’il apprend le maniement et les codes du « mix », 
à enchaîner les morceaux entre deux cours de mécanique. Il fit ses classes dans les bars et les clubs 
nordistes, allant jusqu’à devenir directeur artistique et DJ d’une discothèque pendant plusieurs 
années, avant de refaire sa vie en région lyonnaise. Il se fait connaître en arborant un masque à l’allure animale, 
sombre et osé, le tout sur une musique House & Techno rythmée, percutante et pertinente. Sa palette musicale 
est assez large, il aime jouer plusieurs styles de House et de Techno, avec un faible pour les sons tribaux, ce qui 
fait de lui un personnage éclectique plein de surprise lors de ses sets.

LA 
techNO 
QUI À 
DU 
CHIEN

l
e

s
 D

J
’s

n
e

x
t 31 juillet - Apéro-Chic La Ruche (Lyon)

Septembre - GLAM Le Sonic (Lyon)
25 Septembre - Apéro-Chic La Ruche (Lyon)
5 Octobre - Fuck & Dance SKL (Copenhague)
30 Octobre - Apéro-Chic La Ruche (Lyon)

Florian est un DJ Lyonnais de 29 ans, originaire du Nord de la France.
C’est à l‘âge de 15 ans et ses premières sorties dans le milieu de la nuit 
qu’il se découvrit une forte passion pour la musique et le DJ-ing, 
s’offrant rapidement ses premières platines. 

Photos : © LTX Project
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Nous t’observons en tant que DJ depuis quelques 
temps déjà, encore récemment à la soirée annuelle 
« Players », peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Florian, j’ai 29 ans, je vis à Lyon et je suis 
technicien dans les camions la semaine quand je ne suis 
pas derrière les platines. J’ai découvert le monde du DJ-
ing à l’âge de 15 ans, peu de temps après mes premières 
sorties en boîte de nuit où ma passion pour la musique 
a commencé. J’ai fait mes classes dans les bars et les 
boîtes de nuit des Hauts-de-France, ma région natale, 
où j’y ai vécu de nombreuses années. Avant mon départ 
de la région, j’ai été directeur artistique & Dj résident 
d’une discothèque pendant quatre ans. Mais ma soif 
d’aventures et de nouveautés m’ont conduit à Lyon où je 
vis avec mon copain.

On te voit souvent avec un masque de chien. 
Pourquoi ?

Le masque correspond au personnage (Mog) que j’ai 
créé ; à l’origine je cherchais à me procurer un masque 
« Pup » car l’idée me plaisait beaucoup. Je voulais un 
masque unique, en rapport avec ma passion et ma 
personnalité, et c’est un artisan parisien spécialiste du 
cuir, Rex, qui m’a confectionné ce modèle personnalisé 
avec cette onde sonore sur la joue. C’est donc tout 
naturellement que j’ai associé mon personnage à ma 
passion pour la musique, en apparaissant masqué lors 
de la plupart de mes sets en club.

Peux-tu décrire ton style musical pour ceux qui ne te 
connaissent pas encore ?

Mon style musical vient des origines de ma région natale 
et de ses pays voisins comme la Belgique et l’Allemagne. 
Je joue énormément de « House » et de « Techno », en 
ayant une palette musicale allant de la Deep-house à 
l’Afro-house, ainsi que de la Tech-house, le tout dans un 
style percutant et rythmé, à l’image de ce qu’on pourrait 
attendre d’un Dj masqué sans doute.
Plus personnellement j’écoute des musiques de tous 
genres et de tous styles car on peut également y trouver 
de l’inspiration.

Quelle est ton actualité ?

En ce moment je joue beaucoup à Lyon et Paris, j’ai bâti 
plusieurs projets de soirées et de concepts que je mets 
en œuvre en plus du DJ-ing. Une fois par mois je propose 
des soirées « Apéro-Chic » au bar La Ruche de Lyon par 
exemple, je travaille également sur « Pup My Night », un 
concept de soirée Queer & Fétiche que j’ai créé. On me 
verra aussi bientôt au-delà des frontières françaises : 
Copenhague, Anvers. Mais je ne peux pas en dire plus 
pour le moment.

Tu viens de faire Bruthal Party & Beardrop db dans la 
foulée, était-ce la première fois ? Tes impressions ?

Pour moi, Bruthal party est né d’une confiance construite 
depuis plusieurs années entre moi, « Paris Fetish » 
et ses organisateurs. J’ai eu la chance de faire le mix 
d’ouverture de « Bruthal » en 2018, pour me laisser une 
place intégrante dans l’équipe des DJs cette année aux 
cotés de Joff Tekmeister & Manue G, une consécration !
Pour Beardrop db, c’était ma première fois, et pas des 
moindres. Je connaissais cette soirée en tant que clubber 
depuis quelques années mais jamais je n’aurais imaginé 
me retrouver dans la Line-up d’un tel événement. Quand 
Raph m’a contacté, il m’a proposé de mixer avec mon 
masque sur Beardrop à l’occasion du 12ème anniversaire 
de sa soirée, c’était complètement fou !
Ces deux soirées sont les deux plus grosses scènes de 
ma carrière a l’heure actuelle.

INTERVIEW



30

Il a mixé dans les plus grosses soirées parisiennes 
et les plus grands clubs : le Queen, la Scène-
Bastille, Beardrop, Green Komm, Les Bains-Douches, 
La Démence, … et puis un jour, en 2015, alors qu’il 
était au plus haut de son art, il a subitement tout 
quitté. Strobo mag est allé à sa rencontre. 

Bonjour Nicolas, tu t’es retiré de la scène clubbing il y a quelques 
années, que fais-tu maintenant ?
Oui j’ai souhaité prendre une direction de vie un peu différente. J’étais 
en mode «burn out» des platines. Donc, retour en Bretagne et militan-
tisme auprès de l’association AIDES. Aujourd’hui j’y suis animateur 
d’action et je suis heureux. Habilité à faire des dépistages, j’anime 
des groupes de paroles et sensibilise sur la réduction des risques en 
matière de santé sexuelle et bien plus ! Niveau clubbing j’organise en 
Bretagne 5 fois par an depuis 4 ans une soirée clubbing en hommage 
au club mythique «Le Calao» et dédiée à la musique House techno 
underground des années 90’s. Elle fonctionne super bien ! Le public 
est super, nombreux et déjanté ! C’est la «Revival Calao!» au Café 
Local. Manue G est ma prochaine invitée ! 

Il y a encore quelques jours, tu postais d’anciens mix sur Soun-
dcloud, es-tu nostalgique malgré tout de cette période ?
Nostalgique, oui très certainement car c’était riche et intense de vivre 
depuis la sono toutes ces soirées formidables ! Le public, l’ambiance, 
l’énergie tout ça, c’est magnifique ! Je partage ces mixes car ils 
existent, et surtout pour faire plaisir. 

Aura t’on le plaisir de t’entendre à nouveau un jour ? Envisages-tu 
un retour aux platines ?
J’envisage plein de choses, mais de manière différente. Je prends 
mon temps. Je continue à produire du son... j’attends d’avoir suffi-
samment de titres pour proposer quelque chose qui tienne la route ! 
Mais l’envie est clairement là !
Nicolas, on attend que cela ! A bientôt donc.

soundcloud.com/nicolasnucci
www.mixcloud.com/discover/nicolas-nucci/

nicolas nucci

questions à.. .
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Manue G

Samedi 20 Juillet  Calao Quimper  
Vendredi 26 Juillet Mixx Bar & Flamingo La Rochelle
Samedi 17 Aout  Kode : Kode : Fier III Montreal

Tommy Marcus
Tous les dimanches  
Jack  Le Dépôt - Paris

Retrouvez Tommy Marcus 
sur la bande son du show 
« L’oiseau Paradis » au 
Paradis Latin (Paris)

Ben Manson

Verndredi 19 juillet La Démence Bruxelles
Samedi 20 Juillet LDMT Le Dépôt - Paris
Samedi 27 Juillet Giant Polygon club - Berlin
Dimanche 28 Juillet Milkshake  WesterPark - Amsterdam

NEXT DATES





VEND. 12 JUILLET

BAR 

17h - 22h / LES AMIS
DJ : Little Nemo
Quetzal

CLUBBING

18h - 7h / MUSTANG - PITTS-
BURGH-BERLIN-PARIS
Une soirée qui sent le poppers des 
nightclubs, le skaï chaud d’une voiture 
qui cruise près du périph’, et la sève qui 
monte dans les tilleuls et les garçons 
d’un jardin public à la Villette. 
Line up : Pittsburgh : Aaron Clark - 
George d’Adhemar - Clark Price - Berlin : 
Jacob Meehan - Paris : Frederic Djaaleb 
A la folie Paris

23h30 - 6h30 / NF-34 / TECHNORAMA 
Technorama est de retour avec un poids 
lourd de la scène techno internationale : 
Luke Slater
Line up : Planetary Assault Systems 
(Luke Slater) - Oxyd - Dj Jee
NF-34

23h30 - 9h/ TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

23h55 - 10h / IT’S B(EA)CH PARTY - 
BEYONCE VS RIHANNA
Troisième édition de la version summer
Gibus club

23h55 - 6h / C.C PARTY
Nasty RNB (étage -1) & Kinky House 
(étage -2)
Line up : Etage -1 : DJ Brenda - DJ 
JuLeeo - queen Minima Gesté - Etage 
-2 :  DJ Amina - DJ Hyper Francois - 
queen Catherine Pine O’Noir
Le Klub

agenda 
paris
juiL./août/sept.

SAM. 13 JUILLET

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : Clarkk
Quetzal

CLUBBING

18h - 6h / MENERGY
Soirée + After - 12 heures de house sur 
la Seine (terrasse)
Line up : Nizar - Amina - Babybear - 
Guest : Octo Octa -  Justin Cudmore
Wanderlust Paris

DIM. 14 JUILLET

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Fête nationale - Disco Saucisson Amis
DJ : André 
Quetzal

CLUBBING

0h - 7h / FÊTE NATIONALE
« une soirée du tonnerre...»
DJ : Franck Cassy
Cud Bar

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club des années 80, 90  et 
actuelle.
Line up : Tommy Marcus & Friends.
Le Dépôt

MARDI 16 JUILLET

BAR

15h - 3h / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière
The Labo

MERCREDI 17 JUILLET

BAR

20h - 0h / LES MERCREDIS DU GOÛT 
AU ROSA ! 
Des mercredis endiablés, sur la musique 
éclectique qu’on aime tant !!
Rosa Bonheur (Buttes-Chaumont)

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr
Line up : Cyril Cortez - Gorkem Han -  DJ 
Little Nemo 
Le Dépôt

2

2

1

1 3
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23h55 - 10h / LA SPLEEN
Proposée par le collectif LGBTQ+ Don’t 
Sleep Line up : Rufsig - U R Trax - 
Gauthier
Gibus club

JEUDI 18 JUILLET

BAR

20h - 0h / LES JEUDIS DU ROSA
Les rencontres électroniques de la 
guinguette
DJ : Mr Bonus
Rosa Bonheur (Buttes-Chaumont)

21h - 4h / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

CLUBBING

18h - 6h / LA KLEPTO X JEUDI OK 
La Klepto is back pour sa résidence d’été 
avec la jeudi ok sur 2 dancefloors 
Line up : Pasteur Charles - Loki Starfish 
- Patrick Vidal - Sottoh - Mariøn - Nicol 
Wanderlust Paris

VENDREDI 19 JUILLET

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : Clarkk
Quetzal

18h - 5H / WEEK-END EXPERIENCE AT 
RAIDD BAR
Shower show - Scène ouverte
Raidd bar

19h  - 4h / CAP OU PAS CAP
L’after-work complètement déjanté
La boîte

CLUBBING

19h - 4h / B.BOAT SUMMER PARTY - 
FLAMINGO ÉDITION
1 terrasse directement sur la Seine, 
ambiance vacances - 1 piste de danse 
de plus de 200 m² 
Bateau Concorde Atlantique

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23H non-stop jusqu’au 22/07
CONCRETE : GRAND CLOSING
du 19/07 à 23h au 22/07 à 2h - Édition 
finale de Concrete avant fermeture.
Bareg Concrete - 69 rue de la Rappée 
75012

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 20 JUILLET

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : NJ
Quetzal

19h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music à partir 
de 19h
The Labo

CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous 

servent vos boissons favorites torses 
nus... 
Cud Bar

23h30 - 6H / BIZARRE LOVE 
TRIANGLE X
L’insane #closer Party
Line up : Emmanuel Caurel - Mlle Caro - 
Patrick Vidal - Mercedes
Chez Maxim’s - 3 rue Royale 75008
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23h - 6h / LA NUIT DES 
CRAZYVORES +
Chanson française et pop anglaise
14 rue St-Fiacre 75002 Paris

Pour cette édition, Strobo mag est le 
chouchou des Crazyvores (et c’est 
réciproque)
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23h30 - 6h30 / FLASH COCOTE
Dernière Flash de la saison
Mama Snake
NF-34

               

23h30 - 9h / LDMT 
Less Drama More Techno
Line up : Ben Manson
Le Dépôt

23h45 - 6h / BIG SUMMER CLUB (THE 
FOAM PARTY)
Le maillot de bain Aussiebum est 
recommandé
Line up : Kingstone - Teddy J - Dorian M
Yoyo Palais de Tokyo

23h55 - 10h/ GIBUS SUMMER CLUB #3 
Rendez-vous estival au Gibus 
Fabio Luigi 
Gibus club

DIMANCHE 21 JUILLET

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

18h - 2h / LES DIMANCHES JOYEUX
Les dimanches Joyeux ... Happy ... 
People... Music... Non-Stop jusqu’à 2:00
Music By Kevin Onyl
Cox

8h - 4h / FLASH BACK AT RAIDD BAR
Les meilleurs hits des années 90 à nos 
jours ! :)
Raidd bar

22h - 3h / MESS
La soirée pop et Décalée du Freedj
DJs : Dj Elena Mechta - Xavier Seulmand 
- D.j. Loë
FreeDJ

CLUBBING

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club des années 80, 90  et 
actuelle. Line up : Tommy Marcus & 
Friends
Le Dépôt

LUNDI 22 JUILLET
BAR

18h - 4h / HAPPY MONDAY AT RAIDD 
BAR
Happy Hour sur la bière toute la soirée
Raidd bar

ORGANISATEURS, 
CLUBS, BARS, ... 

POUR RÉFÉRENCER VOS RDV 
& ACTUALITÉS : 

contact@strobomag.com

B. BOAT SUMMER PARTY
FLAMINGO ÉDITION

19 juillet
26 juillet
2 août
9 août

16 août
23 août
30 août
6 septembre

GIBUS SUMMER CLUB

20 juillet
27 juillet
3 aout

10 août
17 août
24 août

CRAZYVORES
20 juillet

selection 
EVENT
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MARDI 23 JUILLET

BAR

15h - 3h / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière
The Labo

18h - 4h / ICE CREAM PARTY 
Un bon cocktail accompagné d’une 
glace raffraichissante!
Guest star DJ Franck
Raidd bar

MERCREDI 24 JUILLET

BAR

20h - 0h / LES MERCREDIS DU GOÛT 
AU ROSA !
Des mercredis endiablés, sur la musique 
éclectique qu’on aime tant !!
Rosa Bonheur (Buttes-Chaumont)

18h - 22h / MERCREDI LIVE 
Les plus belles voix de Paris, de France 
et plus encore
Raidd bar

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr
Line up : Cyril Cortez - Gorkem Han -  DJ 
Little Nemo 
Le Dépôt

JEUDI 25 JUILLET

BAR

20h - 0h / LES JEUDIS DU ROSA
Les rencontres électroniques de la 
guinguette
DJ : Anaïs Leszcynska
Rosa Bonheur (Buttes-Chaumont)

21H - 4H / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

CLUBBING

0h - 6H / COTTON CLUB
Douceurs et plaisirs sucrés (barbe à 

papa, sucettes, bonbons, ...) pour vous 
faire plaisir
Line up : Stella Rocha
Cud Bar

VENDREDI 26 JUILLET

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : Hanks
Quetzal

18h - 5H / WEEK-END EXPERIENCE AT 
RAIDD BAR
Shower show - Scène ouverte
Raidd bar

CLUBBING

19h - 4h / B.BOAT SUMMER PARTY - 
FLAMINGO ÉDITION
1 terrasse directement sur la Seine, 
ambiance vacances - 1 piste de danse 
de plus de 200 m² 
Bateau Concorde Atlantique

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 27 JUILLET

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : Axel Bampton
Quetzal

19h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music à partir 
de 19h
The Labo

19h30- 1h / CABAROLLS
bingo, jeux, … 
Drags : Marie jo Dassin et Felicie Prine
M’sieurs Dames
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CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous ser-
vent vos boissons favorites torses nus.
Cud Bar

0h - 12h / QUÉ FUERTE PARIS
Beach spécial édition
Line up : Ben Bakson - Ana Flor - 
Rashad - Mod
Gibus Club

DIMANCHE 28 JUILLET

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

18h - 4h / FLASH BACK
Les meilleurs hits des années 90 à nos 
jours ! :)
Raidd bar

22h - 3h / MESS
La soirée pop et Décalée du Freedj
DJs : Dj Elena Mechta - Xavier Seulmand 
- D.j. Loë - FreeDJ

CLUBBING

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club des années 80, 90  et 
actuelle. Line up : Tommy Marcus & 
Friends
Le Dépôt

LUNDI 29 JUILLET

BAR

18h - 4h / HAPPY MONDAY
Happy Hour sur la bière toute la soirée
Raidd bar

MARDI 30 JUILLET

BAR

15h - 3h / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière
The Labo

18h - 4h / ICE CREAM PARTY
Un bon cocktail accompagné d’une 
glace raffraichissante!
Guest star DJ Franck
Raidd bar

MERCREDI 31 JUILLET

BAR

18h - 22h / MERCREDI LIVE
Les plus belles voix de Paris, de France 
et plus encore.
Raidd bar

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr
Line up : Cyril Cortez - Gorkem Han -  DJ 
Little Nemo - Le Dépôt

JEUDI 1ER AOÛT

BAR

21h - 4h / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

VENDREDI 2 AOÛT

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

8h - 5H / WEEK-END EXPERIENCE
Shower show - Scène ouverte
Raidd bar

CLUBBING

19h - 4h / B.BOAT SUMMER PARTY - 
FLAMINGO ÉDITION
1 terrasse directement sur la Seine, 
ambiance vacances - 1 piste de danse 
de plus de 200 m² 
Bateau Concorde Atlantique

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House 
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 3 AOÛT

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal
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CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous 
servent vos boissons torses nus... 
Cud Bar

22h - …/ CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 6h30 / DIVINE
Line up : Chaos in the CBD - Route 8 - 
Mad Rey
NF-34

23h55 - 10h/ GIBUS SUMMER CLUB #5
Rendez-vous estival au Gibus 
Sergey - Wickey
Gibus club

DIMANCHE 4 AOÛT

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

18h - 2h / LES DIMANCHES JOYEUX
Les dimanches Joyeux ... Happy ... 
People... Music... Non-Stop jusqu’à 
02:00 Music By Kevin Onyl
Cox

18h - 4h / FLASH BACK
Les meilleurs hits des années 90 à nos 
jours ! :)
Raidd bar

22h - 3h / MESS
La soirée pop et Décalée du Freedj
DJs : Dj Elena Mechta - Xavier Seulmand 
- D.j. Loë
FreeDJ

CLUBBING

19h - 2h / FOREVER SUMMER CAMP
Le plus grand club outdoor de la capitale 
(Tea-dance)
Line Up : Tommer Mizrahi - Kingstone 
- Teddy J
La Clairière

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club des années 80, 90  et 
actuelle.
Line up : Tommy Marcus & Friends
Le Dépôt

LUNDI 5 AOÛT

BAR

18h - 4h / HAPPY MONDAY
Happy Hour sur la bière toute la soirée
Raidd bar

MARDI 6 AOÛT

BAR

15h - 3h / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière
The Labo

18h - 4h / ICE CREAM PARTY
Un bon cocktail accompagné d’une 
glace raffraichissante!
Guest star DJ Franck
Raidd bar

MERCREDI 7 AOÛT

BAR

18h - 22h / MERCREDI LIVE 
Les plus belles voix de Paris, de France 
et plus encore...
Raidd bar

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr. Line up : Cyril Cortez 
- Gorkem Han -  DJ Little Nemo 
Le Dépôt

JEUDI 8 AOÛT

BAR

21h - 4h / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

15

15

14

14

13

13

9h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music 
à partir de 19h
The Labo
(voir page 44)
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VENDREDI 9 AOÛT

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

18h - 5H / WEEK-END EXPERIENCE
Shower show - Scène ouverte
Raidd bar

CLUBBING

19h - 4h / B.BOAT SUMMER PARTY - 
FLAMINGO ÉDITION
1 terrasse directement sur la Seine, 
ambiance vacances - 1 piste de danse 
de plus de 200 m² 
Bateau Concorde Atlantique

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House 
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 10 AOÛT

BAR

17h - 22 h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

19h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music à partir 
de 19h
The Labo

CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous 
servent vos boissons torses nus... 
Cud Bar

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h55 - 10h/ GIBUS SUMMER CLUB #6
Rendez-vous estival au Gibus 
Sergey - Wickey
Gibus club

DIMANCHE 11 AOÛT

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

18h - 2h / LES DIMANCHES JOYEUX
Les dimanches Joyeux ... Happy ... 
People... Music... Non-Stop jusqu’à 2:00
Music By Kevin Onyl
Cox

18h - 4h / FLASH BACK
Les meilleurs hits des années 90 à nos 
jours ! :)
Raidd bar

22h - 3h / MESS
La soirée pop et Décalée du Freedj
DJs : Dj Elena Mechta - Xavier Seulmand 
- D.j. Loë
FreeDJ

CLUBBING

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club des années 80, 90  et 
actuelle
Line up : Tommy Marcus & Friends
Le Dépôt

LUNDI 12 AOÛT

BAR

18h - 4h / HAPPY MONDAY
Happy Hour sur la bière toute la soirée
Raidd bar

MARDI 13 AOÛT 

BAR

15h - 3h / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière
The Labo

18h - 4h / ICE CREAM PARTY
Un bon cocktail accompagné d’une 
glace raffraichissante!
Guest star DJ Franck
Raidd bar

MERCREDI 14 AOÛT

BAR

18h - 22h / MERCREDI LIVE
Les plus belles voix de Paris, de France 
et plus encore
Raidd bar

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr
Line up : Cyril Cortez - Gorkem Han -  DJ 
Little Nemo 
Le Dépôt

JEUDI 15 AOÛT

BAR

21h - 4h / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

VENDREDI 16 AOÛT

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

18h - 5H / WEEK-END EXPERIENCE
Shower show - Scène ouverte
Raidd bar
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CLUBBING

19h - 4h / B.BOAT SUMMER PARTY - 
FLAMINGO ÉDITION
1 terrasse directement sur la Seine, 
ambiance vacances - 1 piste de danse 
de plus de 200 m² 
Bateau Concorde Atlantique

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 17 AOÛT

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

19h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music dès 19h
The Labo

CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous 
servent vos boissons torses nus...
Cud Bar

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h55 - 10h/ GIBUS SUMMER CLUB #7
Rendez-vous estival au Gibus 
Sergey - Wickey
Gibus club

DIMANCHE 18 AOÛT 

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

18h - 2h / LES DIMANCHES JOYEUX
Happy ... People... Music... Non-Stop 
jusqu’à 2:00. Music By Kevin Onyl
Cox

18h - 4h / FLASH BACK
Les meilleurs hits des 90’s à nos jours !
Raidd bar

22h - 3h / MESS
La soirée pop et Décalée du Freedj
DJs : Dj Elena Mechta - Xavier Seulmand 
- D.j. Loë
FreeDJ

CLUBBING

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club des années 80, 90  et 
actuelle. 
Line up : Tommy Marcus & Friends
Le Dépôt

Par ces grandes cha-
leurs, il n’y a rien de plus 
agréable qu’un verre 
en terrasse avec des 
amis. Que ce soit après 
le travail ou après une 
après-midi bronzette en 
bord de Seine, c’est souvent à The Labo que les gays posent 
leur sac à dos, accompagnés de leurs ami(e)s, lesbiennes, trans, 
ou hétéros. Pourquoi The Labo ? D’abord et justement pour 

l’esprit d’ouverture aux différents publics, c’est un des rares bars de la 
capitale à adopter une telle politique en matière de tolérances.
Mais on n’y vient aussi spécialement pour la terrasse : avec ses 90 
places, il est assez facile d’y trouver place. Quand arrive l’heure où la 
terrasse est blindée, il suffit d’attendre un peu, avec le turn-over perma-
nent et un peu de patience, on y trouve toujours une table.
Mais puisqu’il fait si chaud en ce moment, il est utile de rappeler que la 
terrasse du Labo est équipée de ventilateurs !
Vous voulez une autre raison : la terrasse du Labo est ouverte tous les 
jours de 15h à 6h du mat (sauf le lundi, le bar est fermé), c’est la seule 
terrasse du quartier à proposer une telle amplitude horaire !
Dès 15h, c’est le Tea-Time : café, thé, jus d’orange, … A l’heure de 
l’apéro, le cocktail du jour ne coûte que 5 euros ! Mais si comme nous, 
vous arrivez à plusieurs pour vous désaltérer et papoter, le litre de 
cocktail est à 15 euros, ce n’est pas cher et bien pratique (attention, 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé). Idéal aussi pour passer un 
moment convivial entre amis !
Nous vous conseillons les apéros du samedi soir avec Golda, sui-
vis d’un show toujours aussi éclatant. On y est heureux et l’on ressort 
toujours avec le sourire. 
Ajoutez à tout cela l’accueil et le service toujours au top, et vous com-
prendrez pourquoi Strobo mag décerne pour cet été le titre de « Ter-
rasse du moment » au Labo. 

The Labo « Testez la différence »
37 Rue des Lombards  75001 Paris
www.thelabo.fr

N
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e pour l’été !

NB : Tous les 
rendez-vous du Labo 
sont listés dans les 
pages Agendas
de Strobo mag.

DERNIÈRE MINUTE :  
Dès le 1er septembre, des travaux 

sont annoncés pour améliorer 
encore la convivialité en terrasse
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MARDI 20 AOÛT

BAR

15h - 3h / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière
The Labo

18h - 4h / ICE CREAM PARTY
Un bon cocktail accompagné d’une 
glace raffraichissante!
Guest star DJ Franck
Raidd bar

MERCREDI 21 AOÛT

BAR

18h - 22h / MERCREDI LIVE
Les plus belles voix de Paris, de France 
et plus encore
Raidd bar

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr
Line up : Cyril Cortez - Gorkem Han -  DJ 
Little Nemo 
Le Dépôt

JEUDI 22 AOÛT

BAR

21h - 4h / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

VENDREDI 23 AOÛT

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

18h - 5H / WEEK-END EXPERIENCE
Shower show - Scène ouverte
Raidd bar

CLUBBING

19h - 4h / B.BOAT SUMMER PARTY - 
FLAMINGO ÉDITION
1 terrasse directement sur la Seine, 
ambiance vacances - 1 piste de danse 
de plus de 200 m² 
Bateau Concorde Atlantique

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 24 AOÛT

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

19h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music dès 19h
The Labo

CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous 
servent vos boissons torses nus... 
Cud Bar

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h55 - 10h/ GIBUS SUMMER CLUB #8
RDV estival au Gibus - Sergey - Wickey
Gibus club

DIMANCHE 25 AOÛT

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

18h - 2h / LES DIMANCHES JOYEUX
Les dimanches Joyeux ... Happy ... 
People... Music... Non-Stop jusqu’à 2:00
Music By Kevin Onyl
Cox

CLUBBING

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club années 80, 90  et actuelle
Line up : Tommy Marcus & Friends
Le Dépôt

MARDI 27 AOÛT

BAR

15h - 3h / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière 
The Labo

MERCREDI 28 AOÛT

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr. Line up : Cyril Cortez 
- Gorkem Han -  DJ Little Nemo 
Le Dépôt

JEUDI 29 AOÛT

BAR

21h - 4h / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

VENDREDI 30 AOÛT

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

18h - 5H / WEEK-END EXPERIENCE
Shower show - Scène ouverte
Raidd bar
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CLUBBING

19h - 4h / B.BOAT SUMMER PARTY - 
FLAMINGO ÉDITION
1 terrasse direct sur la Seine, amb. 
vacances - piste de danse de +200 m² 
Bateau Concorde Atlantique

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 31 AOÛT

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

19h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music à partir 
de 19h
The Labo

CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous 
servent vos boissons  torses nus... 
Cud Bar

23h - 6h / LA NUIT DES 
CRAZYVORES +
Chanson française et pop anglaise
14 rue St-Fiacre 75002 Paris

DIMANCHE 1ER SEPT.

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

22h - 3h / MESS
La soirée pop et Décalée du Freedj
DJs : Dj Elena Mechta - Xavier Seulmand 
- D.j. Loë
FreeDJ

CLUBBING

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club années 80, 90  et actuelle
Line up : Tommy Marcus & Friends
Le Dépôt

19h - 6h / VENDREDIXXL
3 dance floors (Pop / House / 
Electro) - 6 DJs - 4 niveaux / 
4 levels - 1 terrasse / 1 terrace - 
1 Bestial Room
Line up : Dj Bendra - Ju.lee.o 
- Milka - Oreille Interne - Sean 
Bishop - Seb Genre 
La Bellevilloise

MERCREDIX & VENDREDIX 
sont des Afterworks Gay, tous les Mer-
credis et Vendredis, en plein centre de 
Paris dans des bars avec des grandes 
terrasses.
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MARDI  3  SEPT.

BAR

15h - 3h / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière
The Labo

MERCREDI  4 SEPT.

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr
Line up : Cyril Cortez - Gorkem Han -  DJ 
Little Nemo 
Le Dépôt

JEUDI 5 SEPT. 

BAR

21h - 4h / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

VENDREDI 6 SEPT.

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

CLUBBING

19h - 4h / B.BOAT SUMMER PARTY - 
FLAMINGO ÉDITION
1 terrasse directement sur la Seine, 
ambiance vacances - 1 piste de danse 
de plus de 200 m² 
Bateau Concorde Atlantique

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 7 SEPT.

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

19h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music à partir 
de 19h
The Labo

CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous 
servent vos boissons torses nus... 
 Cud Bar

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

DIMANCHE 8 SEPT. 

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

18h - 2h / LES DIMANCHES JOYEUX
Les dimanches Joyeux ... Happy ... 
People... Music... Non-Stop jusqu’à 2:00
Music By Kevin Onyl
Cox

CLUBBING

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club des 80’, 90’  et actuelle. 
Line up : Tommy Marcus & Friends
Le Dépôt

MARDI 10 SEPT. 

BAR

15H - 3H / L’HAPPY NON STOP
Sur la bière
The Labo

MERCREDI 11 SEPT.

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr
Line up : Cyril Cortez - Gorkem Han -   
DJ Little Nemo 
Le Dépôt

JEUDI 12 SEPT.

BAR

21h - 4h / LE KARAOKÉ
Prends le micro !
The Labo

VENDREDI 13 SEPT.

BAR

17h - 22h / LES AMIS
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

CLUBBING

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 9h / TOTAL BEUR
Raï’N’B, Hip hop - Pop - Oriental - House 
Line up : DJ Jad & Isaak
Le Dépôt

SAMEDI 14 SEPT.

BAR

17h - 22h / WELCOME TO QUETZAL
DJ : (voir page facebook du Quetzal)
Quetzal

23h - 6h / ADULT PARTY
La rentrée du Dépôt
Le Dépôt
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19h - 6h / L’APÉRO GOLDA
Golda Show pour un live Music à partir 
de 19h
The Labo

CLUBBING

0h - 7h / LA NUDE
Les barmans vous accueillent et vous 
servent vos boissons torses nus... 
Cud Bar

22h - … / CLUB
Clubbing en sous-sol
FreeDJ

23h30 - 9h / LA SCHNECK
Soirée Pop avec l’équipe de la Woopi
Le Dépôt

0h - 7h / MOUSSE PARTY
Piscine et  DJ...
Sun City

DIMANCHE 15 SEPT.

BAR

17h - 22h / APÉROBERTO
Disco Saucisson Amis
Quetzal

18h - 2h / LES DIMANCHES JOYEUX
Happy ... People... Music... Non-Stop 
jusqu’à 2:00 - Music By Kevin Onyl
Cox

20h - 0h / LES DIMANCHES DU ROSA
DJ: Emmanuel Caurel
Rosa Bonheur (Buttes-Chaumont)

22h - 3h / MESS
Soirée pop et Décalée. DJs : Dj Elena 
Mechta - Xavier Seulmand - D.j. Loë
FreeDJ

CLUBBING

23h - 6h / JACK - TOUS LES 
DIMANCHES !
Musique club années 80, 90  et actuelle
Line up : Tommy Marcus & Friends
Le Dépôt

MERCREDI 18 SEPT.

CLUBBING

23h30 - 9h / XXL WEDNESDAY
Entrée gratuite avant 1H30 sur invitation: 
www.sexygroup.fr - Line up : Cyril  
Cortez - Gorkem Han -  DJ Little Nemo 
Le Dépôt

MOUSSE

PARTY
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19h30 - 6h
AQUABIG
Pool party dans le plus 
grand parc aquatique urbain 
d’Europe à Paris !
Line up : Mor Avrahami - 
Thiago Oliveira - Kingstone 
Dorian M - Teddy J
Aquaboulevard

23h55 - 7h
MYD RESIDENCY #1
Rex Club

23h - 6h / RECON PARTY  
Fetish Party avec recon.com - Le Dépôt
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12h -20h / TECHNO-PARADE
Parcours non connu au moment de notre bouclage, 
voir Facebook : facebook.com/technoparadeparis/

SAMEDI 
28 SEPT.

SAMEDI 
12 OCTOBRE

SAMEDI 28 SEPT.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

JEUDI
3 OCTOBRE

ORGANISATEURS, 

CLUBS, BARS, ... 

POUR RÉFÉRENCER VOS RDV 

& ACTUALITÉS : 

contact@strobomag.com

23h55 - 6h
Less Drama More Techno (LDMT)
Nouveau Casino - Paris
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REGIONS
COMBRIT

SAMEDI 20 JUILLET 

CLUBBING

19h - … / REVIVAL CALAO 
90’s underground
Line up : Nicolas Nucci - Manue G
Le café local - Kerhor 29120 Combrit

LA ROCHELLE

VENDREDI 26 JUILLET

BAR

18h - 2h / MIXX BAR OPENING 
FESTIVAL PPP
En ouverture du festival Pool Paradise Party. 
Avec le groupe Hope (gospel) et Manue G
Mixx Bar & Flamingo - 3 rue de l’Ar-
chimède 17000 La Rochelle

POOL PARTY

23h59 - 6h / POOL PARADISE PARTY 
1/3 : FREEDOM CLUB
Soirée d’ouverture du festival Pool 
Paradise Party
Line up : DJ Romano B.
Bateau  L’Orazur 3 - Info & Réserva-
tions Freedom Club : 05 46 29 84 83
www.poolparadiseparty.com

LYON

SAMEDI 14 SEPT. 

BAR

20h30 - 1h / SHOW DRAGS
ELECTION DRAG LYON 2019
Organisé par Body Design Lyon - Candi-
dats amateurs et pros - Inscrivez-vous 
Candidats amateurs et pros - Inscri-
vez-vous
Centre LGBTI Lyon - 19 rue des capu-
cins 69001 Lyon

CLUBBING

23h - 5h / GLAMOUR DRAG NIGHT
Entrée VIP offerte à toutes les drags

Impérial Discothèque - 24 rue Royale 
69001 Lyon

NEXT 
SAMEDI 21 SEPT

CLUBBING

22h - 1h30 / BAL DES BÛCHERONS
Organisé par Les Grrrizzlyon (Bears)
Centre LGBTI Lyon - 19 rue des capu-
cins 69001 Lyon

MARSEILLE

VENDREDI 19 JUILLET 

CLUBBING

23h - 7h / MOUILLETTE
Organisé par Laboratoire des Possibles
Line up : Lsdxoxo - Eris Drew - Budino - 
Lions Drums

New Cancan - 3 rue Sénac de Meilhan 
13001 Marseille

DIMANCHE 21 JUILLET 

CLUBBING

20h - 23h30 / PLAY BOAT 2019 FLUO 
Party - Organisé par le Play bar
Happy sound : Lylou Dallas & F@B
Bateau au départ du Vieux Port

MONTPELLIER

VENDREDI 19 JUILLET 

BAR

22h- 2h / GLAMAZON 
NEXT DRAG GENERATION
Le grand retour de Othman de Polto-
rasky 
Le Coxx - 5 rue Jules Latreilhe 34000 
Montpellier

SAMEDI 20 JUILLET 

CLUBBING

23h45 - 6h / BEARDROP DB IS PROUD
Raph’s birthday bash
Line up : Arnolito - Seb Genre - Fred 
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2-7 - Immek
QG Club Électro, Route de Palavas, 
Allée de la calade, Lattes

DIMANCHE 21 JUILLET
 
POOL PARTY

10h- 1h / LÀ RENDEZ-VOUS - 
POOLPARTY PRIDE OFFICIEL 2019 
En partenariat avec la Multytronic
Line up : Madfunk -  Sin’Dee, Greg J et 
Er-Ken - Tonya Loren
Le Lodge (Yaka Piscine) - 4 allée de la 
calade route de palavas, 34970 Lattes

CLUBBING

12h - 23h / LES DIMANCHES 
ELECTROPISME COYU GUI BORATTO 
(LIVE) LA FRAICHEUR
Line up : Coyu - Gui Boratto - La 
Fraicheur - CO Inside( Corinne Lauze 
versus Fred B Side) - Ricardo Osoloco - 
Stephane Gentile - David Asko

Halle Tropisme - 121 rue Fontcouverte 
Montpellier

06h- 13h / AFTER OFFICIELLE GAY 
PRIDE MONTPELLIER MAUGUIO 
Line up :  Arnolito - Kamille Louis - 
Nathan Spark - Jeremy Falko -  
The Rex Dancin’ - 425 rue Antoine 
Saint-Exupéry 34130 Mauguio

VENDREDI 26 JUILLET 

CLUBBING

22h - 2h / QUENTIN BJØRN @COXX
Resident Night
Le Coxx - 5 rue Jules Latreilhe 34000 
Montpellier

 
SAMEDI 27 JUILLET 

BAR

22h - 2h / QUENTIN BJØRN @COXX
Resident Night
Le Coxx - 5 rue Jules Latreilhe 34000 
Montpellier

PERPIGNAN
DIMANCHE 18 AOÛT 

POOL PARTY

12h - 22h / POOL PARTY 2ÈME ÉDITION
Line up : Cyril G - Seb Genre - Andrei 
Olariu - Jonatan Tamayo
Backstage, 1 Rue Pierre Puiggary
66000 Perpignan

votre 

publicité

dans

Franck
06 27 11 23 93

pub@strobomag.com

NORD

NORDIK MAG, 
LE MÉDIA LGBT DU NORD !

Nordik est le 1er média gay des gens 
du Nord Pas de Calais et Belgique 
francophone. Le média traite de l’ac-
tualité des communautés lesbiennes, 
bi, gay et transgenres de cette vaste 
région. Vous y découvrirez ou re-
découvrirez tous les acteurs d’une 
eurorégion ultra dynamique. Lille, 
Béthune, Calais, Boulogne sur mer, 
le Touquet, autant de destinations 
que Nordik vous montre sous un nou-
veau jour, sans parler de nos voisins 
belges qui complètent ce nouveau 
territoire. Nordik va à la rencontre des 
établissements, des personnalités, 
des associations qui prennent le pari 
d’une visibilité identitaire gay et qui 
l’assume. Le magazine et sa page 
Facebook accompagnent tous les 
gens de bonne volonté qui veulent 
faire et créer des choses.
Nordik c’est les news musicales, 
people, associatives, c’est aussi un 
guide de tout ce qui existe à destina-
tions des gays.

Facebook : 
www.facebook.com/Nordikmag/
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EUROPE

BERLIN - 26/07 - REVOLVER PARTY LONDRES - 25/08 - HARDON

TORREMOLINOS- 7-18/08 - MAD BEAR

COLOGNE - 30/11 - 80’S HITS RELOADED

GRAN CANARIA - 10/10 - HARDON

BRUXELLES - 19/07 - LA DEMENCE

MASPALOMAS - 4-11/11 - WINTER PRIDE

GRAN CANARIA - 11/10 - INTO THE TANK

BERLIN - 22/11 - FOUR PLAY @ KITKAT

MASPALOMAS - 31/08 - POOL PARTY

BARCELONE - 8-18/08 - CIRCUIT FESTIVAL

BRUXELLES - 27/09 - LA DEMENCE

FOUR PLAY @ KITKAT BERLIN
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AGENDA 
GAY PRIDE 
FRANCE

AGENDA 
GAY PRIDE 
EUROPE

20 JUILLET

MONTPELLIER
Marche Des Diversités
Départ : 16h 
Jardin du Peyrou

27 JUILLET

NICE
Pink Parade 
Départ : 17h
Avenue Saint-Jean-Baptiste 
(place de la Bourgada)

Page réalisée 
avec le soutien de

marque déposée. 
Tous droits réservés à Connection S.A.S.

27 JUILLET

BERLIN
CSD Berlin - Berlin Pride
Départ : 12h
Courbièrestrasse 6
https://csd-berlin.de

3 AOÛT

AMSTERDAM
Canal Pride
Lieu : canaux à partir de 12h30
https://pride.amsterdam

11 AOÛT

ANVERS
Antwerp Pride
www.antwerppride.com

SPECTACLES-CABARETS
PARIS
28/07/19 (PUIS TOUS LES DIMANCHES)

18H - 0H / FF BINGO 
DRAG APERO + DJ SET

Minima Gesté invite une de ses 
queens préférées du moment !
A la Folie Paris, 26 Avenue Corentin 
Cariou 75019 Paris
http://alafolie.paris

17/08/2019
20H - 0H30 / SOIRÉE «PLAGE» 
SPÉCIALE 80/90 ITALO DANCE, 
FRENCH DANCE, TUBES»

Spectacle modifié pour l’occasion + 
surprises pour le diner !
Artishow 3 cité Souzy 75011 Paris
www.ar tishowcabaret.com/ar ti 
show-cabaret/

DU 15/09 AU 15/11 
20H - 0H / «LE MEILLEUR DE 
«ZOOM» 2019 + BEST OF DE 
«ROUGE» 2018 !»

Représentations exclusives du 21 
sept. au 15 nov. 2019
Artishow 3 cité Souzy 75011 Paris
www.ar tishowcabaret.com/ar ti 
show-cabaret/

AVIGNON
DU 5 AU 28JUILLET
LOLLA WESH À AVIGNON!
«La Mylène Farmer de l’humour re-
vient dans une nouvelle version du 
spectacle «Coucouuu»! »
Théâtre de l’Ange, 15-17 rue des  
teinturiers 84000 Avignon
www.facebook.com/LollaWesh/



52

les  festivals parisiens
30/08/2019
EN ATTENDANT JERK OFF

Au programme de cette soirée : 
• Nicolas Petissoff – Parpaing : 19h30 - 10 € en pré-
ventes/12 € sur place (Lecture sonore)
• Dominique Gilliot & Damien Rougier - Le Crawl 
calme : 20h30  - Entrée libre (Performance)
• RER Q : Lectures : 21h : 5 €
• DJ set des Inapproprié.e.s (aka Frank Lamy @ 
Veronique Hubert) : 22h. En entrée libre

Point Éphémère
200 quai de Valmy, 75010 Paris
19h à 23h59
www.facebook.com/festivaljerkoff/
https://www.festivaljerkoff.com

4 AU 15 SEPTEMBRE 2019
PARIS - FESTIVAL JERK OFF
Cultures Queer 
& Alternatives 
Créations 
originales : 
théâtre, 
chorégraphies, 
performances, 
photographie, 
musique, DJs…

Lieux : voir site de l’organisateur
https://www.festivaljerkoff.com

21/09/2019 - 22/09/2019
PARIS EST TÊTU FESTIVAL #1
2 jours de musique avec concerts live & dj sets mais 
aussi talks, projections - animations !

Artistes : Jake Shears (ex- Scissor Sisters) -  Corine, 
Malik Djoudi , Hyphen Hyphen, The Pirouettes, 
Alice et Moi - Voyou. Scène électronique : Arnaud 
Rebotini - RAG.

Programmation complète annoncée prochainement

Jockey Disque  (Hippodrome d’Auteuil) - Boulevard 
d’Auteuil 75016 Paris
16h - 23h
www.facebook.com/events/850932121934543/

NOVEMBRE 2019
PARIS - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM LES-
BIEN ET FÉMINISTE DE PARIS
Réservé à un public féminin.

Espace Reuilly - 21 rue Hénard 75012 Paris
https://www.parisinfo.com/sortie-paris/164904/
festival-international-du-film-lesbien-et-féministe

NOVEMBRE 2019
PARIS - FESTIVAL CHÉRIES CHÉRIS
Festival cinématographique traitant de l’homo-
sexualité et de la transsexualité.

Projections, rétrospectives, rencontres, soirées et 
débats.

Cinéma MK2 Beaubourg 50 rue Rambuteau 
75003 Paris
https://cheries-cheris.com/festival/

JANVIER - FÉVRIER 2020
FESTIVAL DES CULTURES LGBT
Expositions, 
concerts, 
soirées festives, 
projections, 
conférences,… 

Dans dif férents 
lieux de la capitale.
https://pro.parisinfo.com/sortie-paris/144219/
festival-des-cultures-lgbt

orleans
27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
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culture
EXPOS

AU CŒUR DE L’ELECTRO

JUSQU’AU 11 AOUT
La Cité de la musique la Philar-
monie de Paris présente Electro, 
une exposition évènement conçue 
comme un voyage dans les cou-
lisses de l’un des mouvements 
musicaux le plus en phase avec le 
mouvement LGBT. 
L’électro fait partie de notre univers. 
Culture LGBT et musiques électroniques ont grandi ensemble, se sont nourris l’un l’autre… alors si l’envie 
vous en dit de mieux connaitre cette mouvance qui accompagne vos soirées en club, un détour par la 
Cité de la Musique s’impose. Bien plus qu’une rétrospective, vous êtes immergé dans une bande son 
signée du DJ star Laurent Garnier qui revisite les sons de Kraftwerk à Daft Punk pour une déambulation 
où tous vos sens seront mis à contribution. Installations lumineuses et sensorielles, photographies, 
effets visuels, expériences sonores et participatives sont au rendez-vous pour explorer comme il se doit, 
l’électronique bien au-delà de sa créativité mais aussi par ses abords les plus militants, revendicatifs, 
sociétaux et politiques. A travers les figures visionnaires du courant, Electro se pose comme un regard 
éclairé, baigné de bonheur et de vie sur des sons porteurs, qui sont autant l’écho de notre société en 
mouvement, que les BPM qui vous font chavirer de raves en dancefloor. Une découverte implacable. 
Electro, Cité de la musique – Philarmonie de Paris, 221, avenue jean-Jaures 75019 Paris 

CHAMPS D’AMOUR, LE 7ÈME ART LGBT

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE
L’Hôtel de Ville de Paris déroule le tapis rouge pour Champs d’amour, un siècle ce cinéma arc-en-ciel, une 
exposition unique en son genre, consacrée à l’homosexualité et à la transsexualité dans le 7ème art. 
Partie invisible de la création cinématographique, les homos ne figurent pas en haut de l’affiche au début du siècle mais 
ne sont pas absents pour autant ; «Autre que les autres» de Richard Oswald en 1919 en est l’exemple. Les LGBT font leur 
coming-out sur grand écran au lendemain des évènements de Stonewall à New York, voilà 50 ans, pour aujourd’hui faire 
partie intégrante du cinéma mondiale jusqu’à gravir les marches du Festival de Cannes avec «La Vie d’Adèle» d’Abdellatif 
Kechiche, «L’inconnu du lac» d’Alain Guiraudie ou encore «120 battements par minute» de Robin Campillo. Longtemps 
peu ou pas considéré(e)s, cette exposition née de l’envie de Christophe Girard, adjoint à la culture de Paris reflète l’histoire 
LGBT mondiale. Faite de luttes, d’amour, de droits, d’émois, de sexe, de sensualité, vous explorez à partir d’affiches, de 
photos, de scénarios, d’archives inédites et de plus de 100 extraits de films l’aventure des LGBT pour être considéré(e)s, 
prendre part au bonheur que les films nous procurent entre revendication, passion, censure, amours pluriels et diversité 
libérés. Riche d’un fond nourri et d’une mise en scène réussie, cette expo pétillante réalisée avec la Cinémathèque française 
est le rendez-vous gratuit à ne rater sous aucun prétexte. 
Champs d’Amour, 100 ans de cinéma arc-en-ciel, entré gratuite, Hôtel de Ville de Paris, 75004 Paris

EXPOSITION 
COLLECTIVE 2019

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE

19h - 2h
Duplex bar, 
25 Rue Michel Lecomte 75003 Paris
www.facebook.com/duplexparisbar/Expocollective 
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CULTURE
CINÉMA
A PARTIR DU 28/08
L’ŒUF DURE
de Rémi lange

Un film ayant pour 
sujet la PMA, de la 
rencontre entre deux 
hommes jusqu’à 
l’accouchement de 
leur enfant.

A PARTIR DU 21/08
HAUT PERCHÉS
de Olivier Ducastel et Jacques Martineau

Une femme et 
quatre hommes, 
qui se connaissent 
à peine, se re-
trouvent dans un 
appartement en 
plein ciel au-des-
sus de Paris. Ils 
ont tous été vic-
times du même 
pervers domina-
teur 

TOUJOURS 
EN SALLE
CONSÉQUENCES 

À 17 ans, Andrej 
est placé dans un 
centre de déten-
tion pour jeunes… 
Mais bientôt les dé-
sirs d’Andrej le rat-
trapent.
Luminor
Hôtel-de-Ville 20 rue du Temple 75004 Paris

THÉÂTRE
 COMÉDIES 
 ONE MAN SHOW

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
MARIE-THÉRÈSE PORCHET

21h en semaine, 
16h le dimanche 
20 ans après, la 
truie est toujours 
en elle !

Théâtre de la Gaîté 
Montparnasse, 
26 rue de la Gaîté 
75014 Paris

LES 13 ET 19/09 - 2 ET 23/10 - 6 ET 18/11 - 16/12
TONI, A
«Toni, a» est un seul en scène 
qui raconte la journée désas-
treuse d’un trentenaire gay 
d’aujourd’hui.

Théâtre Le Bout
6 rue Frochot 75009 Paris

LES 16/9 - 21/10 - 5/11 ET 30/12
FRED BRULÉ DANS 
«J’AI LA LANGUE QUI FOURCHE»

Après le buzz du pre-
mier one man show 
naturiste de France, 
Fréd Brulé récidive 
avec un spectacle 
queer.

Théâtre Le Bout, 
6 rue Frochot 
75009 Paris

LES 23 ET 30/07 - 8, 15, 22 ET 29/08 - 5 ET 12/09
YOHANN LAVÉANT DANS 
LAVÉANT MACHINE

Bienvenue dans cette 
laverie géante où 
Yohann Lavéant nettoie 
son linge sale en public.

Théâtre du Marais, 
37 rue Volta 
75003 Paris

DU 24/09 AU 08/01/2020
ALEX RAMIRES DANS SENSIBLEMENT VIRIL
Quand on ne 
rentre pas dans 
les cases, y’a plus 
qu’à être 
soi-même

Théâtre Trévise
14 rue Trévise 
75009 paris

 DARK

DU 15 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE
5 GUYS CHILLIN’

A Paris, Julien,
styliste, organise 
une soirée chem-
sex. 

Théâtre Clavel,
3 rue Clavel 
75019 Paris
20 représentations





G
U

ID
E
 P

a
r

is

BARS

01 The Labo 37 r des Lombards 1er - thelabo.fr
02 Banana Café 13 r de la Ferronnerie 1er

 club-banana-cafe.com/fr
03 Au Mange-disque 15 r de la Reynie - 1er

 aumangedisque.free.fr
08 La Champmeslé 4 r Chabanais 2e

12 Duplex Bar 25 r Michel-le-Comte 3e

19   Cox 15 r des Archives 4e - cox.fr
20   FreeDJ 35 r Ste-Croix de la bretonnerie 4e - freedj.fr
21   Raidd Bar 23 r du Temple 4e 
22   Open Café 17 r des Archives 4e - opencafe.fr
23   El Hombre 15 r de la Reynie 4e - elhombreparis.com
24   La Mine 20 r du plâtre 4e - bar-mine.fr
25  Quetzal Bar 10 r de la Verrerie 4e 
26  Zebaar 41 r des Blancs Manteaux 4e 
27  Sly Bar 22 r des Lombards 4e

28  Le Like 12 r du Plâtre 4e - lelikebar.eatbu.com
29   Yono 37 r Vieille du Temple 4e - leyono.fr
30   Bears’ den 6 r des Lombards 4e

51  Fluctuat Nec Mergitur 18 Pl. de la République 10e

 fluctuat-cafe.paris
54   M’sieurs Dames 30 Av Parmentier 1e

71   Rosa Bonheur 2 avenue de la Cascade 19e 

CLUBS

04   Le Klub 14 r Saint-Denis 1er - leklub-paris.com
09   Rex Club 5, bd poissonniere 2e - rexclub.com
13   Le Dépôt 10 r aux Ours 3e - ledepot-paris.com
14  CUD Bar Paris 12 r des Haudriettes 3e

48   The Bridge Alexandre III Pont Alexandre III, 
 rive droite 8e

56   Gibus Club 18 r du Fbg du Temple 11e - gibusclub.fr

63   La Clairière Domaine de Longchamp - 1 Rue de
 Longchamp 16e

65   Cabaret Sauvage 59 Bd Macdonald 19e

 cabaretsauvage.com

RESTAURANTS

07   Le Diable des Lombards 64 r des Lombards 1er

 alleztousaudiable.fr
37   Café Voulez-Vous 18 r du Temple 4e 
38   Who’s 14 r Saint-Merri 4e - whosparis.com
39   4 pat 4 r Saint-Merri 4e 
40   Tata Burger 54 r Ste-Croix de la Bretonnerie 4e

41   Le Ju’ 16 r des Archives 4e - leju.business.site
42   Monjul 28 r des Blancs-Manteaux 4e - monjul.com
43 Pain Vin Fromage 3 r Geoffroy l’Angevin 4e

 painvinfromages.com
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44   Les Marronniers 18 r des Archives 4e 
45   Zerestoo 41 r des Blancs Manteau 4e

58  L’Estaminet 116 r Oberkampf 11e

ESTHÉTIQUES

05   BG Factory 3 bd de Sébastopol 1er -bgfactory.com
15   Space Hair 8-10 r Rambuteau 3e

 space-hair-paris-marais.com
32   Original Barber Shop 56 r du Temple 4e

 originalbarbershop.fr

LIBRAIRIE

36   Les mots à la bouche 6 r Sainte Croix de la Bre-
 tonnerie 4e - motsbouche.com

GALERIE

10 Au bonheur du jour 1 r Chabanais 2e

 aubonheurdujour.net

ASSOCIATION

11  Centre LGBT Paris IDL 63 r Beaubourg 3e

 centrelgbtparis.org 
 

HOTELS

16   Hotel Jules et Jim 11 r des Gravilliers 3e

 hoteljulesetjim.com
57   20 Prieuré Hotel 20 r du Grand Prieuré 11e

 hotel20prieure.com
69   Mama Shelter Paris 109 r de Bagnolet 20e

 mamashelter.com/fr/paris

SALLES

17   Workshow 173 r Saint Martin 3e - workshop-paris.fr
46   La boîte 15 r des Lombards 4e

49  Folies Bergère 32 r Richer 9e - foliesbergere.com
52   Alhambra 21 r Yves Toudic 10e - alhambra-paris.com
62   Yoyo - Palais de Tokyo 13 av Président Wilson 16e

 yoyo-paris.com
64   Les petites gouttes 12 Esplanade Nathalie Sarraute
  18e - lespetitesgouttes.com
66  Philharmonie de Paris 221 av Jean Jaurès 19e

 philharmoniedeparis.fr
67  A la folie Paris Parc de La Villette - Folie L2
 26 Av Corentin Cariou 19e - alafolie.paris
70  La Bellevilloise 19-21 r Boyer 20e

 labellevilloise.com

THEATRES

46   Théâtre de Poche Montparnasse 75 bd du Mont-
 parnasse 6e - theatredepoche-montparnasse.com
50   Théâtre Le Bout 6 r Frochot 9e - lebout.com
53   Théâtre Petit St-Martin 17 r René Boulanger 10e

 petitstmartin.com
60   Théâtre de la Gaîté Montparnasse 26 r de la 
 Gaîté 14e - gaite.fr
68   Théâtre Clavel 3 r Clavel 19e - theatre-clavel.com

CABARET

55   Artishow 3 Cité Souzy 11e - artishowcabaret.com

DISQUAIRE

31   Lucky Records 66 r de la Verrerie 4e

TATOUAGE

47   Abraxas 9 r Saint-Merri 4e - abraxas.fr

MODE

48   Les dessous d’Apollon 8 r de Moussy 4e

 inderwear.com
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FETISH SHOPS

F01 Boxxman 2 r de la Cossonnerie 1er -boxxman.paris/fr
F02 Rex 42 r de Poitou 3e - rexshop.fr
F03 BMC Vidéo 21 r des Lombards 4e - bmc-video.com
F04 IEM 16 r Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 4e - iem.fr
F05 Rob Paris 8 Square Ste-Croix de la Bretonnerie 4e

 rob-paris.com
F06 New Millenium 37 r Jean-Pierre Timbaud 11e

 newmillenium.fr

SEX BARS

F07 Impact 18 r Greneta 2e - impact-bar.com
F08 MicMan 24 r Geoffroy l’Angevin 4e - micmanbar.fr
F09 Full Metal 40 r des Blancs-Manteaux 4e - fullmetal.fr
F10 Krash 12 r Simon Le Franc 4e - krashbar.fr
F11 Secteur X 49 r des Blancs-Manteaux 4e - secteurx.fr
F12 Mec Zone 27 r Turgot 9e - meczone.com
F13 Le Keller 14 r Keller 11e - lekeller.com
F14 E2O 45 r de la Folie Méricourt 11e

 nudebarparis.com

SAUNAS

F15  Gym Louvre 7 r du Louvre 1er - gymlouvre.com
F16 Euromen’s Club 10 r Saint-Marc 2e - www.e-m-c.fr
F17 Sun City 62 Bd de Sébastopol 3e - suncity-paris.fr
F18 IDM Sauna 4 r Fbg Montmartre 9 e - idm-sauna.com
F19 Key West 141 r Lafayette 10 e - keywestsauna.fr
F20 Bains d’Odessa 5 r d’Odessa 14e

HORS-PARIS

Chez Cocotte  80 Av du Général Leclerc 93500Pantin - chez-cocotte.com
Mains d’Œuvres 1 r Charles Garnier 93400 Saint-Ouen - mainsdoeuvres.org

Les Docks Pullman 87 Av des Magasins Généraux - 93210 Aubervilliers
Dock Haussmann 50 Avenue du Président Wilson  93210 La plaine-Saint-Denis

Backstage Perpignan 1 r Pierre Puiggary  - 66000 Permignan - backstage-perpignan.com 
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PENICHES

47   B Boat Party 23 quai Anatole France 7e

59   Nix Nox 6 Port de la Gare 13e - nixnox.fr

PISCINE

61   Aquaboulevard 4-6 r Louis Armand 15e paris 11e

paris nord

08
10

paris 02e

LIEUX FETISH
(DIFFUSEURS STROBO MAG)
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PREVENTION

Le dispositif FETEZ CLAIRS a été créé en 2003, c’est un dispositif parisien 
de prévention et de réduction des risques qui a pour objectif de promouvoir 
une culture de la fête favorable à la santé. Fêtez Clairs est soutenu par la 
Mairie de Paris, la MILDECA et l’ARS, le dispositif s’appuie sur un collectif 
d’associations. 
Fêtez Clairs intervient sous la forme de stand de prévention et de réduction 
des risques dans les espaces festifs (clubs, festivals, bars, grands évène-
ments) mais propose également des formations destinées aux profession-
nels de la nuit. 
Fêtez Clairs intervient particulièrement sur les risques liés aux consommations de  
substances psychoactives licites ou illicites, les prises de risques sexuelles 
et les risques auditifs. 
Des flyers d’information et des outils de réductions des risques sont dis-
ponibles sur nos stands. 
En 2018, c’est 87 actions et plus de 106 000 outils de réduction des risques 
et flyers diffusés dont plus de 22 000 préservatifs, 13 000 gels lubrifiants, 
28 650 flyers, 25 000 protections auditives. 

Pour plus d’informations vous pouvez retrouver Fêtez Clairs sur Facebook 
et sur son site 
www.fetez-clairs.org



60

PREVENTION

CAPOTE. PrEP. TAsP. TPE. DÉPIsTAGE

ADAPTE TA 
PRÉVENTION

TA SANTÉ AVEC

PRÉVENTION
www.enipse.fr©
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Retrouve nous dans tes établissements préférés

LE TEST DU VIH POUR TOU·TE·S

Depuis le 1er juillet, il est possible de faire des tests VIH sans 
frais, sans ordonnance et sans rendez-vous dans tous les labo-
ratoires d’analyses médicales de Paris et des Alpes-Maritimes. 

Ainsi, il ne sera plus nécessaire de prendre rendez-vous avec 
son médecin pour obtenir une prescription ou de guetter les 
horaires d’ouverture des centres de dépistage. Si votre der-
nier test date de plus de trois mois, n’attendez pas, entrez dès 
maintenant dans le laboratoire le plus proche et faites le test.

Les gays sont statistiquement 200 fois plus exposés au VIH 
que les hétéros. C’est pour cela qu’il est conseillé de faire un 
test tous les 3 mois dès lors que l’on a plusieurs partenaires. 
N’hésitez pas à créer une alerte sur votre téléphone ou sur le 
site jemedepiste.fr pour faire le test régulièrement.

Votre test date de plus de 3 mois ? Entrez dans n’importe quel 
laboratoire d’analyses du 75 ou du 06 et demandez à faire VIH 
TEST. Pas besoin de rendez-vous, pas besoin d’ordonnance, 
pas besoin de payer, pas besoin de vous justifier !

Tous les renseignements sur www.vihtest.paris
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Backstage Perpignan
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E2O
Euro Men’s Club
FreeDJ
Full Métal
Gym Louvre sauna
IDM Sauna
IEM
Impact Bar
Key West Sauna
Krash Bar
L’Estaminet
L’Impact Bar
La Mine
Le Dépôt

Le Diable des Lombards
Le Ju’
Le Keller
Le Like
Les Bains d’Odessa
Les dessous d’Apollon
Les Marronniers
Librairie Les mots à la bouche
Lucky Records
M’sieurs Dames
Mec Zone
Mic Man Bar
Monjul
New Millenium
Open Café

Original Barber Shop
Pain Vin Fromage
Quetzal Bar
Raidd Bar
Rex artisan cuir
Rob Paris
Rosa Bonheur
SecteurX
Sly Bar
Space Hair
Sun City
Tata Burger
The Labo
Who’s
Zebaar
Zerestoo

Ils ont participé à 
l’élaboration de ce numéro

Pilotage / Commercial / Contenus / Référencement : Franck Desbordes

Maquettistes : Rohr, Manue G

Journaliste : Geypner

Photographes : SmArtBoys, Das Knup, Thomas Laconis

Partenariats contenus : G One Radio, Ohlala Garçon

Imprimé en Espagne

Label certifié Impim’Vert. Le papier utilisé pour 
l’impression de ce magazine est  labelisé PEFC, 
conformément à la charte Développement durable de 
l’imprimerie et des industries graphiques.

62

www.epicentrefilms.com






