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***LES PARIS FOLLIES DE LA COUPOLE***  
par La Bâronne de Paname 

s  

   

DATE : Vendredi 11 avril 2014 
LIEU : Le dancing de La Coupole (Paris 75014) 
HORAIRE : 22h / 4h 
TARIF : 15 € / 12 € (pour les personnes en tenue grand-soir) 

 
!!! RETOUR DES NUITS FOLLES !!! 
DANS LE PLUS MYTHIQUE DES DANCINGS,  
qui contribuera, dès son ouverture en 1927, au rayonnement de la capitale. 
!!! ÇA C'EST PARIS !!! 
avec le  
***SPIRIT OF CHICAGO ORCHESTRA***,  
ONZE MUSICIENS JOUANT UN RÉPERTOIRE JAZZ DES ANNÉES 20,  
SUR DES ARRANGEMENTS D'ÉPOQUE, S'IL VOUS PLAIT 
 

http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/galas-et-bals.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/galas-et-bals.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/agenda/recherche.html?rdate=2014-04-11&rgenre=galas-et-bals
http://www.parisetudiant.com/etudiant/lieu/le-dancing-de-la-coupole.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir-a/Paris_75014.html


 
Pour sa première inauguration, en 1927, les abondantes rivières de champagne ont scellé la 
réputation de LA COUPOLE. L'établissement des frères Fraux et Lafon devint le rendez-vous 
du monde des arts, des lettres et de la nuit à travers un mélange détonant d’artistes, 
écrivains, peintres, et malandrins enjôleurs. LA COUPOLE flamboie avec élégance, audace, 
humour et signe un incontestable art de vivre à la parisienne. Elle est assurément la 
brasserie de la capitale la plus connue au monde. 
 
Dans le sillage de la vibrante JOSEPHINE BAKER, LE DANCING DE LA COUPOLE s’est distingué 
par ses soirées indiscutablement avant-gardistes et sulfureuses... C’est dans cette veine que 
s’inscrivent LES PARIS FOLLIES de LA COUPOLE. S’y perdront, créatures, dandys, danseurs, 
marlous, gigolettes, pin up, gigolos... French touch à la parisienne, La Bâronne de Paname 
concoctera pour vous, une fois par mois, des ambiances qui vous transporteront dans les 
univers des plus envoûtants. 
 
Fêtons les grandes soirées des années folles dans ce qu'elles avaient de plus festives,  
de plus inventives, de plus raffinées, de plus audacieuses...Parez-vous de vos plus beaux 
atours : extravagance, élégance, flamboyance, distinction, audace... Une soirée comme une 
ode à la folie... 
 
***Dr SKETCHY PARIS*** 
par la pétillante Sorrel Mocchia Di Coggiola  
***SUCRE D'ORGE*** 
Petite gourmandise tout en plumes 
***LE SPIRIT OF CHICAGO ORCHESTRA*** 
Fabuleux big band à danser - Pur son année 20 -  
***MITCH TORNADE*** 
Dj et prince du night clubbing retro  
 
POUR LES PLUS IMPATIENTS... PRÉSENTATION DE LA SOIRÉE DES ***PARIS FOLLIES*** AVEC 
LE FAMEUX ***SPIRIT OF CHICAGO ORCHESTRA***............ (dossier à télécharger) 
https://www.dropbox.com/s/vvpmstj1lldan57/PARIS%20FOLLIES%20DE%20LA%20COUPOLE
-.pdf 
 
 

https://www.dropbox.com/s/vvpmstj1lldan57/PARIS%20FOLLIES%20DE%20LA%20COUPOLE-.pdf
https://www.dropbox.com/s/vvpmstj1lldan57/PARIS%20FOLLIES%20DE%20LA%20COUPOLE-.pdf

