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« Après un an de fermeture, la salle de concert du Parc de la Villette s’offre 
un lifting complet. Nouveau look, nouveaux proprios et nouvelle identité 
sonore… » Télérama Sortir

« Le Trabendo, place to be ». L’Express

marqué leur retour en octobre 2012, après sept ans d’absence. 
Mais Le Trabendo c’est aussi une programmation éclectique, 
allant du rock à l’électro avec des soirées clubbing, du hip hop 
à la chanson. Le groupe Justice, les Local Natives, les Black 
Lips, le rappeur Tyler The Creator ou la chanteuse Ariane 
Moffat sont quelques-uns des artistes qui se sont produits au 
Trabendo depuis sa réouverture.

Le Trabendo c’est aussi une terrasse de 250 mètres carrés, 
décorée dans un esprit néo-guinguette, équipée de mobilier 
« trendy » ainsi que d’un bar indépendant et pouvant accueillir 
facilement des équipements de restauration type « food truck » 
ou une scène extérieure.

Constituée de professionnels expérimentés, l’équipe du Trabendo 
sera heureuse d’imaginer avec vous tous types d’événements et 
aura à cœur de donner à vos soirées privées une dimension
originale et spectaculaire, comme elle l’a déjà fait pour le 
studio de création d’effets visuels numériques Mac Guff, 
l’Université de la Sorbonne ou encore l’Institut Suédois.

Coiffé par une des célèbres « folies » écarlates de l’architecte 
suisse Bernard Tschumi, Le Trabendo est l’une des plus belles 
salles de concert parisiennes, agrémentée d’une vaste terrasse. 
En plein cœur du Parc de la Villette, devenu l’épicentre des 
musiques d’Ile-de-France avec des salles de capacités aussi 
diverses que le Zénith, la Cité de la Musique, la Grande Halle 
mais aussi la future et spectaculaire Philharmonie de Paris, Le 
Trabendo a été entièrement rénové en avril 2012 sous l’impulsion 
d’une nouvelle équipe jeune et dynamique.

Les designeuses finlandaises Ahonen & Lamberg, habituées à 
travailler pour le monde de la mode et de la culture, et l’architecte 
Linda Bergroth, ont conçu un univers joyeusement coloré dont 
les formes géométriques se marient idéalement avec le bâtiment 
conçu par Tschumi dans les années 80.

D’une capacité de 700 places, la salle défend une programmation 
ambitieuse proposant le meilleur de la musique d’aujourd’hui 
dans des conditions d’accueil, de confort et de convivialité 
entièrement repensées, aussi bien pour le public que pour les 
artistes. Les Rolling Stones ne s’y sont pas trompé en
choisissant le Trabendo pour le concert événement qui a 

L E  T R A B E N D O



A propos du concert des Rolling Stones « L’annonce de ce simple 
concert a eu des répercussions mondiales immédiates 
et a placé le Trabendo sur la carte des lieux privilégiés 
du rock. » Philippe Manœuvre dans Rock & Folk

Conférence & débat, projection,
séminaire, tournage, shooting,
cocktail, soirée dansante,
concert privé…

 
› Disponibilités en journée comme en soirée, toute l’année
› Surface totale 700 m² + 250 m² de terrasse
› Surface utile 550 m² (y compris sanitaires, hall d’accueil)
› Effectif 700 personnes debout / 200 personnes assises

Une scène de 10 × 5 m, bar intérieur et bar terrasse, vestiaire, guichet
d’accueil, équipements techniques, son, lumière & vidéo

Équipé pour satisfaire vos exigences et idéal pour faire de votre événement 
un moment exceptionnel.
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« Et c’est vrai que c’est gai, avec ces guirlandes 
à l’extérieur, ces cocktails girly et ces hot-dogs 
bien gourmands » Paris Bouge

INGÉNIERIE ÉVÉNEMENTIELLE
Pour construire avec vous un événement sur mesure.

BAR INTÉRIEUR ET BAR TERRASSE
Des propositions d’open bar totalement adaptables à votre budget.

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Nous serons ravis de vous proposer des prestations live ou dj selon la
couleur de votre événement.

ACCUEIL & SÉCURITÉ
Pour le confort de vos invités et votre tranquillité, l’équipe d’accueil du
Trabendo se compose d’hôtes et hôtesses d’accueil et de vestiaire
serviables et expérimentés.

TRAITEURS
Nous avons sélectionné avec soin nos traiteurs référencés, qui vous
proposerons des formules alléchantes répondant à vos envies :
buffets ; cocktails avec nombre de pièces sucrées et/ou salées au choix.
Tout est préparé le jour même et dressé sur place pour privilégier la
fraicheur et la qualité des produits.

© Vinciane Verguethen
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HOSPITALITÉ
› Zone d’accueil pour bus
› Parking privé 5 véhicules
› 2 loges 13m² et 9m² entièrement équipées, 1 sanitaire, 2 douches
› Wi-Fi

PUISSANCE ÉLECTRIQUE
› Branchement son : 1 arrivée 380V triphasé, 63A par phase
› Branchement lumières : 2 arrivées 380 V triphasé, 125A/32A

SON
› Système de diffusion professionnel L’ACOUSTICS
› Console de mixage numérique PM5D-RH
› Kit micros concert + 1 micro HF main
› Périphériques : lecteur CD, compresseur, pré-amplis, multi-effets
› Kit DJ : DJM800, CDJ2000, Technics MK2

LUMIÈRE
› Eclairage scénique de type traditionnel
› Complément de 18 lyres automatiques
› Machine à brouillard, machine à fumée

VIDÉO
› Écran de fond de scène motorisé 4m × 3m
› Vidéo projecteur PANASONIC 5000 Lumens
› Lecteur DVD

DIVERS
› 4 praticables 2m × 1m
› 2 praticables 2m × 0,5m
› 6 Crash Barrières

F I C H E  T E C H N I Q U E



PORTE DE LA
VILLETTE

PORTE DE
PANTIN

CITÉ DE LA
MUSIQUE

ZENITH

CITÉ DES
SCIENCES

GÉODE

GRANDE
HALLE

ACCÈS LIVRAISON
& AUTOCARS

CANAL D
E L’O

URCQ

AL
LÉ

E 
DU

 Z
ÉN

IT
H

MÉTRO
› ligne 5 - Porte de Pantin
› ligne 7 - Porte de la Villette

TRAM
› ligne 3b - Porte de Pantin et Porte de la Villette

NOCTILIENS
› ligne N13 - Porte de Pantin (bus de nuit)

VÉLO
› Stations Vélib’ - Porte de la Villette, Porte de Pantin,

et sur le Parc allée du Belvédère
› Piste cyclable le long du canal de l’Ourcq
› Parking à vélo sur le parvis de la Cité des sciences,

côté Porte de la Villette

VOITURE
› Parking Nord "Cité des Sciences" ouvert tous les jours 24h/24h.
› Borne de Taxi située au 211 Avenue Jean Jaurès

sur le côté du Café de la Musique

BATEAU
  Original : en bateau par le canal !
› Avec Canauxrama : depuis ou jusqu'au Port de l'Arsenal
› Avec Paris Canal : depuis ou jusqu'au Musée d'Orsay.
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CONDITIONS FINANCIÈRES DE LOCATION (HT) 
› Location salle nue

4 500 €

  Incluant : Ménage, Fluides, Matériel Technique, 1 Régisseur Général

› Équipe de sécurité (minimum 1 chef + 1 agent)
32 € / Chef / heure
27,50 € / Agent / heure

  Selon l’événement, il pourra vous être demandé de renforcer la sécurité
  par des agents supplémentaires.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES (HT)
› Mise à disposition d’un local Vestiaire et de personnel

150 € + 30 € / Agent / heure

› Personnel de Billetterie / Accueil liste
30 € / Agent / heure

› Technicien supplémentaire
390 €

SELON VOS SOUHAITS ET VOTRE BUDGET
› Animation musicale live ou DJ
› Proposition d’Open Bar totale ou partielle
› Propositions Traiteurs et food truck
› Backline spécifique...

N O S  T A R I F S



« Côté déco, des fresques d’inspiration Bauhaus, 
un zinc industriel et une jolie terrasse extérieure 
dans l’esprit guinguette. » Télérama Sortir

CONTACTS
› Le Trabendo
Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
Paris 75019
letrabendo.net

› Xavière Voisin
+ 33 (0) 1 42 06 05 52
privatisation@letrabendo.net
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