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LE LOUKOUM

PRÊT-À-PORTER
GENEVIÈVE FAVRE PETROFF & DJ TOM
JUNKFOOD LE MARDI 04/10 DE 21H À 1H
Geneviève est une artiste suisse qui vit et travaille
dans le quartier de Pigalle depuis trois ans.
Habituée du groundfloor, elle veut nous y présenter
une performance autour de ses créations de robes
technologiques lumineuses.

ANTOINE LE GRAND
SIGNATURE DU LIVRE « PORTRAITS »
LE JEUDI 27/10 DE 18H À 20H
Antoine Le Grand est un artiste de la 1ère heure du
Pigalle où il y raconte le quartier à travers 54 photos.
II sort son 1er livre solo « Portraits » dont certains
clichés se retrouvent sur les murs de l’hôtel, et nous
fait le plaisir d’une séance de dédicaces le jeudi 27/10.
« Pour mes portraits de gens célèbres, toutes ces
personnes, me sont en réalité étrangères au départ ;
je ne les connais que par leur travail. Aussi dans
toutes ces rencontres, il ne faut pas s’encombrer
d’appréhensions, de concepts, d’idées toutes faites.
Il faut être présent pour capter le moment où tombe
un masque, où se révèle la personne. »

06/10 Jeune L!o (Maestria)
07/10 Victor Kiswell & Digger’s Digest
08/10 DJ Vas
13/10 Moar
14/10 Hello Panam
15/10 Flag Jones (Mæstria)
20/10 Cimer présente Yann Kesz
Live & Guests

21/10 Onelight
22/10 DJ Psycut invite Satoshi Kushima
(Soil & « Pimp » Sessions)

27/10 DJ Cam
28/10 Art Feast invite Dansons Paris
29/10 Jerry Bouthier

C’est donc pendant la Fashion Week parisienne
qu’elle nous propose une soirée sous le signe
de la convivialité et de l’hospitalité à l’orientale
avec la présentation de ses Nuisettes, des robes
légères inspirées des néons et de la vie nocturne
de Pigalle.

MENU D’AUTOMNE
L’arrivée de l’automne annonce celle du nouveau
menu au Pigalle. Des assiettes simples et de
saison pour cette carte élargie inspirée des grands
classiques de la cuisine de bistrot parisien.
Une soupe de légumes, un œuf en gelée comme
chez le traiteur, des poireaux vinaigrette et
un hareng pommes à l’huile viendront notamment
compléter les incontournables burrata et terrine.
Une seule carte servie en continu de midi à 2h
du matin …
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