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What's up?

After Mours

1. Les Bains
Après trois ans de travaux
ponctués d'interventions d'artistes,
le club Les Bains, lieu mythique
de la capitale, renaît et se mue
en hôtel de luxe avec un très beau
restaurant : la Salle à manger.
Œuvre d* l'architecte d'intérieur
Denis Monte), I* lieu, spectaculaire,
•st laqué en bordeaux des murs
au plafond. Aux fourneaux officie
le jeune chef Michaël Riss, l'exassistant d'Hélène Darroze.
7, rue du Bourg-l'Abbé, Paris lll*.
Tél. 01 44 78 34 78.

2. Cartel Club
Le nouveau club de César
Gourdou et d'Adrien Villalba rompt
avec les fastes traditionnels du
huitième arrondissement. À deux
pas de l'Étoile, il nous plonge
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dans l'ambiance d'un bar clandestin latino. Sous l'œil de la madone
entourée de cierges à l'entrée,
enivré par la tequila, on se laisse
gagner par la programmation
callentt et les cuivres d'une fanfare live sur fond d'électro.
4, rue Arsène-Houssaye,
Paris VIII-. Tél. Oi 43 75 53 39.

3. Grand Pigalle Hôtel
C'est au coeur du trendy SoPi
(South Pigalle), quartier montant
de la capitale, que vient se nicher
la dernière pépite de l'hôtellerie.
Centre névralgique de l'établissement, le bar, avec son immense
comptoir en acajou façon bateau,
ses fauteuils club et ses canapés
en cuir capitonné, donne le ton.
La décoration, signée par Dorothée
Meilichzon, réinterprète avec classe
l'esprit bohème parisien en ver-

sion chic, avec un sens aigu
du détail. Comme, par exemple,
au comptoir de la réception,
la sonnette et les vraies clés à
l'ancienne, ou les heurtoirs
ananas des 37 chambres et suites
mansardées. Rien n'est négligi
pour cultiver le charme et la nostalgie du vieux Paris, comme en
témoigne la Citroën DS aux couleurs de la maison, qui véhicule les
résidents pour une visite sur
mesure de la capitale. Il faut dire
que les trois concepteurs du lieu
ne sont autres que les fondateurs
de l'Expérimental Cocktail
Groupe, trois amis d'enfance qui,
malgré leur jeune âge, ont déjà à
leur actif une solide expérience et
Couverture de nombreux bars,
clubs et restaurants de Londres à
New York, en passant par Ibiza.
29, rue Victor-Masse, Paris IX-.
Tél. 01 »5 73 12 00.
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