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Evénement 125
By Gabrielle HB-Abada

BALTHAZAR IN
« VENDOME CLUB PARIS »

« Balthazar » a choisi de mettre en valeur l’équipe d’artistes du
Vendôme Club qui compose la troupe Black Circus.
Un concept inédit en France : une troupe de performeurs au sein
d’un club ultra-privé. Pas moins de quinze artistes du cirque
animent les nuits du Vendôme Club, sans oublier les animaux, tels
les lions, tigres, panthère noire, pingouins, loups, chevaux, licorne,
serpents, dromadaire...
Des soirées inoubliables et une spécificité unique en France
qui trouve ici un parallèle avec les idées avant-gardistes du plus
grand groupe de nightclubs de Miami Beach, The Opium Group.
Le Vendôme Club Paris, grâce aux idées de ses propriétaires et de
Alain Rolland, promoteur de soirées parisiennes, est le partenaire
de « Balthazar Magazine » pour ses soirées où l’on croise Jennifer
Lopez, Tony Parker, 50 Cent… et bien d’autres stars américaines.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Balthazar is putting the spotlight on the Vendome Club and its
innovation concept: performance artists called the Black Circus
troupe in a very select night club. The fifteen circus artists give
performances every night accompanied by a menagerie of lions,
tigers, a black panther, penguins, wolves, horses, a unicorn,
snakes and a camel…The Vendome is host to unique evenings in
Paris paralleling Miami’s avant garde night life, and one of Miami’s
leading night clubs. The Vendome Club owners and Alain Rolland,
a Paris nightlife promoter are Balthazar magazine partners, for
evenings studded with stars like Jennifer Lopez, 50 Cents, Tony
Parker and others.
1. Alain Rolland présente The Black Circus au Vendôme Club Paris.
2. Feutré, intrigant, chic, éclectique et hors du temps, le Vendôme Club Paris est
un lieu unique à deux pas de la célèbre place Vendôme.
3. Le Vendôme Club Paris, très en vogue, est le lieu choisi par « Balthazar Magazine »
pour ses concepts et soirées uniques.
4. Welcome to the Vendôme Club Paris with the Black Circus.
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