
LE PALAIS MASCOTTE 
CHERCHE DU MONDE !

-

Oyé, Oyé, 

Dignes bénévoles, ceci est un appel à votre altruisme ! Le Palais Mascotte se refait une beauté, et pour ce faire 
nous avons besoin de vous !

En effet, cette institution de la culture et vie nocturne genevoise depuis 1887 se réinvente et doit faire peau neuve. 
Le nouveau moto est : Un Palais pour les artistes par les artistes !

Nous souhaitons que ce lieu retrouve sa place dans le cœur des genevois et amis de passage, redevienne un haut 
lieu des arts, de culture et de bons moments, tout simplement ! Au programme : plus de performances live en tout 
genre, concerts, DJs, danses, dégustation burlesque, théâtre, stand up, divers ateliers créatifs et pour faire passer 
le tout, des cocktails pétillants et des mets exquis. Notre rêve est que cet établissement si particulier devienne un 
lieu d’échange et encourage les ponts interdisciplinaires.

Nous sommes ouverts à tout type de partenariats avec diverses associations et organisations locales qui promeuvent 
la culture et les loisirs.

Le concept de base est le suivant :
Sur ses trois étages (ainsi que ses trois scènes) coexisteront trois concepts différents et complémentaires. 
Notre fantasme est de trouver à la même table le banquier, l’ouvrier, l’artiste, l’avocat, la fille de joie et l’étu-
diant. Vous avez le sourire et l’envie de vous amuser, vous êtes le / la bienvenu-e. 

Le Duc, notre restaurant unique avec son dîner-spectacle ré-ouvrira ses portes en Septembre avec une offre vita-
minée. Le Mascotte et le Zazou restent ouverts du mercredi au samedi pendant les travaux grâce auxquels ils vont 
se mueront en deux espaces extraordinaires dédiés à l’opulence artistique et aux breuvages décadents. 
Attention: âmes sensibles s’abstenir…

Pour tout ceux que ça intéresse, merci d’envoyer à contact@palaismascotte.ch un mail avec vos différents skills, 
savoir-faire (ou motivation) et disponibilités, ainsi qu’une confirmation de votre participation à la réunion qui se 
tiendra:

Au Palais Mascotte
Vendredi 18 Juillet à 19h

Au plaisir de faire la connaissance de chacun d’entre vous à l’occasion de cette réunion qui marquera le début de 
notre grande aventure commune. 

 ( PS. : Si vous ne pouvez pas venir le 18 Juillet, envoyez-nous tout de même un email )

 

L’équipe du Palais Mascotte, à votre service...
facebook.com /palaismascotte


