Noddi

bar festif musical

DOSSIER DE PRESSE
FEVRIER 2022

Bienvenue au Noddi
C’est dans une rue confidentielle du Quartier Latin dans le 5ème, à
proximité de Notre-Dame que se cache le Noddi, un bar à cocktails
festif réputé pour ses soirées musicales et scènes ouvertes attirant
les nouvelles grandes voix de la Capitale.
Le Noddi est une adresse convoitée par les curieux de la Rive
Gauche, les amateurs de musique et bien sûr, les artistes qui se
produisent sur scène. Dans une ambiance intimiste et
chaleureuse, c'est le lieu idéal pour savourer un cocktail entre
amis, profiter de musique live et pourquoi pas, participer aux
improvisations avec les artistes.

Entièrement privatisable, le Noddi
accueilLE AUSSI DES événements PRIVÉS
OU CORPORATE.

Repère musical de Saint-Germain

Open MIC

LIVE MUSIQUE

SHOWCASE

C'est en juillet 2020 que le Noddi confie sa direction artistique à Marion Clavie pour l'organisation de soirées musicales. Habituée
des scènes ouvertes à Paris, Marion lance les mercredis "Open mic" destinés aux chanteurs et amateurs de musiques souhaitant
monter sur scène. Ces soirées deviennent rapidement très prisées, révélant les nouvelles voix de la Capitale accompagnées par
des musiciens (pianistes, guitaristes...).
Le Noddi propose aussi une programmation festive tous les jeudis avec des performeurs (chanteurs, musiciens, Dj) qui jouent en
live les sons pop du moment.
Le Noddi c'est aussi la programmation de showcases permettant aux talents émergents de la scène française (pop, folk, rap...) de
faire découvrir leurs propres compositions en live.
Open mic, reprises, showcases, le Noddi est une référence pour découvrir de nouveaux talents musicaux !

Un bar musicalement engagé !

Pendant le confinement, contraint de fermer ses portes au public, le Noddi décide de
soutenir les artistes privés de scène, en lançant les Noddi Live Sessions : une occasion
unique pour les artistes de jouer leurs compositions en live et de promouvoir leurs
créations sur YouTube. Pour les amateurs de jeune scène française, c'est la possibilité de
vivre un concert intimiste derrière leurs écrans, comme s’ils y étaient. Pas d’autotune, pas
de playback, le moment capturé se veut le plus honnête et sincère possible. En quelques
mois, la chaîne cumule plus de 50K vues et des milliers de partages qui renforcent la
visibilité des artistes et du Noddi : un bar musicalement engagé !

35 lives sessions
JUNE THE GIRL - DINA - ULYSSE MANHES MARION CLAVIE - OTTA & THOJ - PETER DEAVES - ALEX
MELVILLE - ROMAIN DOS SANTOS - OCELINE - ROUSSE SHELI ROSE - EYAL - SAYIM - MILIE - MADELEINE - JULIE
LAYS - CASSANDRE - HELENA HADJUR - SOHEIL - THE
FRENCH KRIS - LYNO RIGEL - JULIEN SIMONI - MATTYEUX
PIRIOU - SAMDAYS - ELSSY - JAMES Z - LAIVIN - HUMAIN
COOL - WAYBERRY - MAXIME MENÉ - THOMAS PRADEAU ...

Décoration du Noddi

Arbres, fleurs exotiques, mur végétal.... Une jungle dans un bar à cocktails !
La décoration du Noddi a été imaginée par la décoratrice Nathalie Spiteri qui a réussi à créer un univers romantique et
intimiste. Au rez-de-chaussée, la décoration florale, le mur de pierre typique du Quartier Latin et les meubles en bois brut
offrent un cadre raffiné pour prendre un verre. Le mur végétal et les lumières tamisées du sous-sol donnent une touche
d’exotisme festif aux événements. Que diriez-vous de partager un cocktail entre amis en écoutant les compos live d'un
artiste dans une ambiance intimiste et chaleureuse ?

Cocktails et Finger food

Chaque saison, notre Chef barman Aubin Thongsoum propose une carte de cocktails « signatures » et de « best sellers »
de la maison. Des cocktails subtils et créatifs sublimés par des ingrédients raffinés tels que les essences florales, des
alcools oubliés sans oublier des sirops et liqueurs faits maison d'exception.
Côté food, le Noddi propose une sélection de planches de dégustation copieuses et gourmandes à partager, des pizzettas
et ses fameuses Nachos au fromage fondu !
Une carte accessible et un Happy Hour chaque soir font du Noddi un lieu convivial et festif.
UNE identité AFFIRMÉE avec sa partie bar jungle
tendance et élégante, idéale pour boire un verre !

Privatisation et événements
Le Noddi propose la privatisation de ses deux espaces pour des anniversaires, EVJF, vernissages, soirées d’entreprise,
afterworks, enregistrements, concerts, clips vidéo ou projections.
Les clients sont séduits par la modularité du lieu qui permet d'accueillir jusqu'à 65 personnes. La réservation gratuite sans
frais de location, permet d'organiser un événement exceptionnel avec une touche en plus en bookant des musiciens live.

Salle Hendrick's
Capacité 35 personnes - Bar à cocktails. Un espace
lounge et deux alcôves privatives.

Salle Monkey Club
Capacité 30 personnes - Fumoir - Banquettes et tables
basses pour configuration concert, club ou projection.
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pariscocktailbar@gmail.com
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06 80 06 63 55
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