
Les chapeautes-

Line Up
Deep Bubble (Le Lab / Mood Festival)
Un mélange électronique très mélodieux, 

qui fait danser la scène parisienne.
https://soundcloud.com/deep-bubble

Yoann Redd (Le Lab / Candy Sound)
Une musique Minimal-Techno qui fera 

tenir notre public jusqu’au petit matin ! 
https://soundcloud.com/yoann-redd

7, rue Lechapelais
75017 Paris

-

Entrée gratuite sur liste
10€ + 1 conso sur place

1 shot offert à tous les chapeautés

AREA BOX
18, rue Yves Toudic - 75010 Paris - 01 58 30 36 70 - céline@areabox.fr

Les Caves Lechapelais Tarifs

Contacts

EVENT : https://www.facebook.com/events/1544233909188984/?fref=ts

Une 
fois par mois, 

nous vous donnons rendez-vous 
pour un petit exil festif et aventureux dans 
les profondeurs des Caves Lechapelais, 
aspirant à la création d’une ambiance 
«cour des miracles» revisitée version 
2015, musique électro. Une occasion de 
couper avec les soirées traditionnelles 
redondantes et une opportunité pour 
tous de se retrouver dans un même lieu, 
fédéré autour d’un thème commun. Au 
sein d’un cadre insolite, un thème différent 
à honorer chaque mois avec son dress-
code. Un shot offert à tous les chapeautés.

Après une première 
soirée où toutes les bonnes 

résolutions de 2015 sont parties en 
fumée, c’est dans une ambiance chapeautée  

que nous nous retrouverons aux Caves Le Chapelais le 
vendredi 27 février prochain à partir de 23h.

Pour cette nouvelle nuit musicale et festive, toutes les 
règles sont rompues, sauf une : mesdames messieurs, 
venez couverts et sortez vos plus beaux couvres chefs !

Une soirée hors du temps, cachée sous les Pavés pour 
devenir la personne que vous avez toujours voulu être. 
Retracez les époques et les styles parisiens, montrez nous 
votre humeur ou votre créativité à traves votre couvre 
chef.

Une soirée où une seule règle sera commune et valable 
pour toutes les idéologies, les humeurs et les façons de 
penser : soyez chapeauté ! Sous vos chapeaux, toutes 
les folies seront autorisées ! Alors pas d’excuses, venez 
passer une soirée rythmée par nos Dj’s électro dans un 
décor underground pour une ambiance atypique ! 

EVENT%20https://www.facebook.com/events/275800569210851%20

