
Soirées QG - Première édition

Hypnos, en partenariat avec le NixNox, lance le QG !

Des soirées dédiées à la musique, aux rencontres et

aux sensations.

Vous vous demandiez quoi faire à Paris cet été ? Nous

avons la réponse : rendez-vous aux soirées QG et em-

barquez pour l’une de nos trois atmosphères. Ça se

passe tous les samedis soirs de juillet/août, de 20h à 5h.

On vous déroule le tapis rouge pendant dix soirées

qui s’annoncent inoubliables dans le cadre unique des

Quais de Bercy !

Ambiance Lounge - Détente au bar à champagne et

bar à vins pour se retrouver ou se rencontrer sur

notre terrasse, de 20h à 23h.

Ambiance Concert - Découverte de nouveaux talents

de tous horizons musicaux pendant un show qui fera

du bien à vos oreilles, face à la scène ou accoudé au

bar, de 21h à 22h30.

Ambiance Clubbing - A partir de 23h, on se déchaine

sur les sets de notre DJ qui va vous électriser jusqu’au

matin ! Commencez déjà à vous échauffer ;) 

Entrée gratuite jusqu’à 21h pour le bar à champagne!

A partir de 21h : entrée 10 € seulement !

Ne ratez pas l’occasion de profiter des belles nuits pari-

siennes. Montez à bord, et partez destination sensations !



PourQuoi leS SoiréeS QG ?

votre nouveau rePère

Le QG, c’est chez vous. Votre repère de l’été pour vous et vos amis. 

C’est la toute première fois que des soirées sur une péniche ont la volonté d’en-

trelacer trois univers qui correspondent à toutes les facettes des nuits pari-

siennes : lounge, concert, clubbing. Trois ambiances qui se mêlent, se croisent

et se complètent afin de créer des soirées uniques en leur genre.

Plus rien ne peut vous empêcher de profiter de tous vos samedis de cet été !

Suivez vos envies, et découvrez le meilleur de Paris pendant la saison estivale.

Les quais, Bercy, l’ambiance bohème et la toute beauté de la ville lumière sur

la Seine et une de ses péniches les plus connues.

vibrez au coeur de PariS

A toute heure de la nuit et par tous les temps, c’est le lieu où vous pouvez don-

ner rendez-vous à vos amis pour partager une bonne soirée, avec un verre, des

tapas et de la bonne musique. Vous êtes les maîtres de votre programme :

champagne sur la terrasse puis danse sur la piste ? Ou préférerez-vous venir

découvrir le concert de ce soir avant de vous détendre avec un verre ? Le pro-

gramme du QG est différent toutes les semaines afin de satisfaire votre curio-

sité. Toutes ces possibilités sont à portée de main pour seulement dix euros.

Vous trouverez forcément votre compte.

Etanchez votre soif de nouveauté en vous joignant à nous pendant ces soirées

hors du temps. Partez à la découverte du QG, son ambiance originale à la fois pé-

tillantes et décontractée. Notre volonté : inspirer le partage et la bonne humeur. 



noS artiSteS

maiS auSSi...

THE STALLS - london Pulses - MILKY WAY 
werner - computers kill people - SpeakEasy - emma Sand ...

lemon Peel (Glam PoP)

Lemon Peel fait souffler un vent d’optimisme et de fraîcheur avec ses

mélodies entêtantes, ses rythmes énergiques et son duo vocal catchy.

Le groupe formé en juin 2012 combine une écriture pop élégante à un

fonds new wave. En seulement quelques mois d’existence, un premier

EP avec deux titres prometteurs « I Can’t » et « Love Love », de nom-

breux concerts, un premier clip diffusé sur D17, une programmation

au Printemps de Bourges, Lemon Peel marque les esprits. 

amber lineS (PoP rock)

Désirant vivre leur passion pour la musique, les cinq musiciens s'élèvent

aujourd'hui avec une musique pop rock tournée vers l'alternatif. In-

fluencés par Kings of Leon, U2 ou les Foo Fighters, les cinq musiciens

ont longuement travaillé en studio professionnel pour parfaire leur

identité , auto-produisant leur premier EP "Never Too Loud". Désor-

mais, il est question de live. D'échange. De rencontre avec le public. 

merry Go round (rock alternatif)

Merry Go Round est groupe de rock alternatif formé à Chartres en

2013. Influencé par la vague rock british représentée par des groupes

tels que You Me At Six et Bring Me The Horizon, le groupe puise aussi

son inspiration outre Atlantique de Paramore et 30 Seconds To Mars.

En attendant leur premier EP courant 2015, le groupe part à la rencon-

tre du public et s’est propulsé en demie-finale du festival Emergenza.



Qui SommeS-nouS ?

Hypnos organise régulièrement des soirées sur Paris. Clubbing, soirées

lounge, bars à vin... Ces événements sont réservées aux plus de 25

ans qui souhaitent s’aérer l’esprit et rencontrer des personnes dyna-

miques, souriantes et positives. L’ambiance et le bon son sont tou-

jours au rendez-vous grâce à ses organisateurs dévoués à satisfaire

l’objectif principal d’Hypnos : offrir à leurs invités un moment inou-

bliable. Après le succès de leurs soirées privées, cette année, Hypnos

ouvre son univers au grand public et lance pour la première fois les

soirées QG.

Amarré sur les quais de Seine, près de Bercy, cette une ancienne pé-

niche en bois datant des années 1910 est un lieu bohème et cha-

leureux. Aujourd’hui entièrement rénové, l’espace profit désormais

des meilleurs équipements en matière de son et lumière. Le bateau

se compose d’une grande salle climatisée et deux terrasses dont

une couverte. Le parking est à deux pas.
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