Bristol After Dark
revisite nos nuits blanches
Septembre 2022
Seuls les initiés le savent. Aucun indice, aucun signe, rien ne peut laisser imaginer que le bar feutré du Bristol, ourlé de
boiseries centenaires, de canapés profonds et de tapis de soie, se mue dès 22h, en temple de la nuit, adoubé par les
noctambules.
Pourtant, lorsque Paris songe à s’endormir, le monde des Palaces rencontre celui de la nuit, et la sagesse devient B.A.D.,
comme Bristol After Dark. Des soirées déjà mythiques, qui pourraient bien cette saison devenir cultes.
Car cet automne, tout change. Le bleu nuit cède la place au violine, signifiant par quelques pigments qu’une nouvelle
folie s’empare des lieux. Les nuits B.A.D. seront encore plus tendances, plus pop, plus disco, plus folles. Sous le plafond
de chêne brun, une boule à facettes fait briller les regards, et les bulles millésimées scintillent comme des paillettes.
Les cocktails inventent de nouveaux accords, et les DJ-sets pratiquent l’autre art de la mixologie, plongeant avec génie
les rythmes disco, eighties ou pop dans le 21ème siècle.
Aux commandes de ces B.A.D. 2.0, Thierry Hernandez, Directeur du Bar, accompagné cette année par Loic Berardengo
et ses associés, fondateurs de l’agence Zoulou, ayant notamment orchestré les nuits de l’Arc Paris.
Ce nouveau rêve festif et glamour, accueillera ce que le monde a de plus fou et de créatif, pour une première soirée le
27 septembre. Une date qui marque aussi le premier jour de la Paris Fashion Week, et ce n’est certainement pas un
hasard.

Les soirées Bristol After Dark, du mardi au samedi, de 22h00 à 2h00 au Bar du Bristol Paris.
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