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dANS LA BOITE DE JAZZ
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78
100

Concerts par an

Places assises

Bobby FEW est le pianiste américain qui,
le premier, au début des années 80, a joué
au Duc des Lombards qui à l’époque était
un petit bar appelé le ‘Bar de l’Etoile’ où
trônait un piano droit sous l’escalier
Selon Bobby, voici les 5 trucs qui font un
vrai club de jazz :
• Un bon piano
• Un propriétaire large d’esprit pour une
musique créative
• Un public qui a une bonne écoute
• Un endroit où les musiciens peuvent se
rendre après le concert pour se détendre
ou improviser pour leur plaisir
• La proximité des gens

Membres VIP

Voilà pourquoi depuis bientôt 1984,
le Duc des Lombards est le club
incontournable de Paris. Ces 5
commandements sont les fondations
de ce club, capable d’accueillir sur sa
scène les plus grands noms du Jazz
grâce à son excellent piano et permet
à la jeune garde des musiciens
français de croiser leurs instruments
lors des jams sessions du Duc.
Décoré par le designer américain
Elliot Barnes, le Duc des Lombards
est devenu la référence parisienne
des clubs de jazz proposant plus
de 300 concerts chaque année à
19h30 et 21h30 du lundi au samedi
et ses Jams en entrée libre tous les
vendredis et samedis à partir de
23h30.
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ

UN NOUVEAU
LOGO

Visuellement, il est décidé de miser
sur un language plus typographique
qui fait la part belle aux caractères
plus qu’aux visuels.
Tous les supports de
comunication sont
repensés et adaptés
selon la nouvelle charte
graphique, le programme
papier, les affiches qui
ornent les vitrines du club,
les visuels déstinés aux
réseaux sociaux...

En 2020, on repense complétement
l’identité graphique et visuelle du
club.
C’est l’agence Jesus et Gabriel qui
propose une nouvelle identité, plus
fraîche, plus actuelle.
Le Duc des Lombards fait peau
neuve et adopte un code couleur
noir / bleu / blanc qui renforce ses
liens avec TSFJazz et n’est pas
sans rapeller la note bleue.

Le Duc des Lombards se dote également d’un
nouveau site internet, qui couple espace billetterie,
vitrine et actualités. Le
nouveau design du site
et ses fonctionnalités
rendent l’acquisition de
billets de spectacles
plus facile, et permet
de mieux documenter
le public sur les
artistes présents dans
le club. Une page
d’acceuil dynamique
permet de mettre en
lumière de nouvelles
fonctionnalités, telles que l’insertion d’un player
pour streamer des contenus extérieurs et la
navigation est facilitée.

UN NOUVEAU
SITE

DE NOUVELLES FORMULES

Depuis 2019 nous avons mis un terme à l’offre restauration et plats chauds
et avions élaboré une nouvelle carte. Place aux planches et grignotages,
une carte simplifiée avec des produits séléctionnés auprés de producteurs.

LA CARTE
VINS

ROUGE

BLANCS

Des nouvelles
cartes

CHABLIS 1er CRU Domaine L&C Poitout (AOC)
2016 - Cuvée Stellaris - Cépage : 100% Chardonnay
SANCERRE Domaine P.de Benoist & Fils (AB)
2017- Cépage : 100% sauvignon
ALSACE RIESLING Domaine Spielmann (AB)
2016 - Cépages : riesling, sylvaner, pinot
blanc, gewurztraminer, pinot noir, pinot gris, muscat
ottonel
HAUTES CÔTES DE BEAUNEDomaine Billard & Fils
2017- Cuvée La Justice - Cépage : 100% chardonnay
PETIT CHABLISDomaine L&C Poitout (AOC)
2018-Cuvée Sycomore - Cépage : 100% Chardonnay
CHARDONNAY DE RETZDomaine Eric Chevallier (AB)
2018-Cuvée Sycomore - Cépage : 100% Chardonnay
VOUVRAY Domaine C&P Breton, (AB)
2018-Cuvée Sycomore - Cépage : 100% Chardonnay

ROSÉ

58€
10€ 46€
7€ 34€

9€ 42€
7€ 34€
7€ 34€
8€ 39€

7€ 34€

BIÈRES
Pression

5€

7€ 34€
9€ 42€
8€ 40€
7€ 34€

12€ 70€
13€ 72€
15€
75€
115€

8€
8€
8€
8€
8€
8€

UN PETIT CREUX?

PLANCHE DE CHARCUTERIE FINE

13€

PLANCHE DE FROMAGES AFFINÉS

13€

Jambon Matanza & Saucisson Felino IGP,
Maison Seguin Gastronomie

Fromages & motte de beurre, La Fromagée Jean-Yves Bordier

PLANCHE MIXTE DE CHARCUTERIE &
FROMAGES

13€

ASSIETTE DE FOIE GRAS ET SON
CONFIT

16€

ASSIETTE DE SAUMON FUMÉ

17€

jambon Matanza, Saucisson Felino IGP & gouda aux truffes,
Maison Seguin Gastronomie
4€
5€
6€

Foie gras de Canard IGP du Périgord , Maison Masse
Saumon bio & fumaison artisanale Origine Ecosse

6€
6€
6€
6€
6€
4€
5,5€
4,5€
4€

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération
**Prix net ttc en euros, service compris

*(AB) : Vins certifiés en agriculture biologique ou bio-dynamique
(AOC): Appellation d’Origine Contrôlée(
IGP): Indication Géographique Protégée

DEHOURS Grande Réserve Brut
MUMM Cordon Rouge Brut
MUMM Piscine
FLEURY Blanc de Noirs Brut (AB)
BOLLINGER Rosé

68€
8€ 38€
9€ 42€

7€

BOISSONS CHAUDES
& SOFTS
CAFÉ Expresso ou Déca
THÉS Palais des Thés
JUS DE FRUITS Ju
Fabrication Artisanale & Fruits bio
Orange, Pomme-Poire, Fruits rouges
GINGER BEER
GINGER ALE
FEVER TREE Tonic Water
COCA COLA - COCA ZERO
SPRITE
LIMONADE
PERRIER
SAN PELLEGRINO 50 cl
VITTEL 50 cl

2017- Les Peuillets 1er Cru- Cépage : 100% Pinot noir
BORDEAUX Côte de BourgChâteau L’Hospital (AB)
2015 - La Commanderie - Cépage : 80% Merlot,
10% Cabernet Franc 10% Malbec
CHINONDomaine Lambert (AB)
2015 -Cépage : 100% cabernet franc
CÔTES DU RHÔNEChâteau Simian (AB)
2017 -Cuvée Combe des Avaux-Cépages : grenache noir
70%, syrah 20%, mourvèdre 5%, cinsault 5%
CROZES-HERMITAGEDavid Reynaud (AB)
2016 -Cépage : 100% syrah
CHIROUBLES Domaine Karim Vionnet (AB)
2017 -Cépage : 100% gamay
GAILLAC Domaine de la Brousse (AB)
2016 - Cuvée L’Origine Cépage : syrah, braucol

CHAMPAGNE

LA CALISSE (AB)

CARLSBERG
Bière Bouteille Artisanale 33cl
BLUE COAST Lager
BLUE COAST Blanche
Bière Bouteille Classique 33cl
CHOUFFE Blonde 8°
DUVELTriple Hop Citra Blonde 8°
VEDETT IPA Blonde 5,5°
ROCHEFORT 8 Brune 9,2°

BOURGOGNE Grand CruSavigny-Les-Beaune

DE NOUVELLES FORMULES

En 2020 nous avons repensé nos formules commerciales, nos offres
privilèges pour les membres, mais aussi inventé de nouveaux concepts.
Nous avons également pensé de nouvelles formules afn de pouvoir offrir
du Jazz à ceux qu’on aime, et augmenté notre présence sur les réseaux
sociaux en instaurant une nouvelle proximité avec les habitués ainsi
qu’avec ceux qui découvrent le club.

la carte de
membre

Des réductions pour les membres et leurs proches,
des accès Coupe-file, des placements VIP dans le
club...
La possibilité de réserver en priorité des concerts,
des soirées thémathiques, des rencontres entre
membres,
Des tarifs préférentiels sur les consommations, des
offres Jazz, des cadeaux de bienvenue...

Une carte de membre pour profiter de tous les avantages d’un club.
La carte de membre est valable un an payable au mois ou à l’année.

Le Duc

les offres
JAZZ&VINS

des LOMBARDS

présente

JAZZ

vins

Chaque mois, le Duc des Lombards invite l’un de
ses producteurs préférés pour faire le lien entre
Jazz & Vins et proposer la découverte de bouteilles
issues directement du domaine.
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et
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Confortablement installés dans la mezannine, un
groupe allant de 6 à 10 personnes rencontre un
vigneron autour de ses meilleurs crus.

les bons
cadeaux

Pour offrir du Jazz sans compter et toute l’année,
il existe les Bons Cadeaux. Pour une ou plusieurs
personnes, les bons cadeaux incluent table,
boissons et concert au choix.

UNE PROGRAMMATION

La crise sanitaire nous a forcé à repenser notre manière de «faire
concert». Nous avons du augmenter notre réactivité quand à notre
capacité de créer des programmations impactantes, réfléchir à de
nouveaux formats digitaux, de concerts mais également de vie dans
la club. Cette période si inédite a pu aussi permettre de repositionner
des artistes français là où les artistes étrangers les éclipsent
parfois, et de continuer le travail de mise en valeur de ces artistes.

LIVESTREAMS & MASTERCLASSES.
Grâce à un savant dispositif de diffusion et de nombreuses caméras
installées sur place, le Duc des Lombards peut développer son offre
d’accueil de tous types d’évènements en stream, en direct ou en
différé. Le lieu peut également être le théatre d’un nouveau format
trés prisé, celui de la masterclasse.
UN SOIR AU CLUB.

Du 30 Novembre au
18 Décembre 2020
le Duc accueille 14
concerts en stream
dans le cadre du
Festival virtuel
Un soir au Club.
Au total c’est
presque 200.000
vues cumulées
sur les réseaux
sociaux et le player
Youtube intégré
au nouveau site
internet du club. Et
surtout 90 artistes
qui remontent sur
scène.

UNE PROGRAMMATION

L’alternance des périodes de réouverture et de fermeture a renforcé notre
volonté de garder un lien continu avec le public du club. C’est via les
réseaux sociaux, et les newsletters que ce lien reste continu pendant les
periodes de fermeture.
Un lien qui prend la forme de jeux, d’intèractivité et qui, au moment de
la réouverture se reflétera dans une programmation d’artistes de grande
notoriété en résidence, mais aussi dans des focus ciblés sur la scène
française des moins de 30 ans.

MAINTENIR LE LIEN AVEC LE PUBLIC.
Pendant le
confinement, les
artistes ont été sollicités
pour se prêter à
quelques petits jeux :
Ont participé Henri Tixier, Arnaud
Dolmen, Grégory Privat,
Pierrick Pedron, Léon
Phal, Roberto Fonseca,
Yotam Silberstein,
Melina Tobiana, Yusan,
Lou Tavano, Aurore
Voilqué, Fred Nardin,
Sarah Lancman, Connie
Han, Alicia Olatuja,
Maher Beauroy, China
Moses ...

24h dans la story du
Duc

Les 5 morceaux de
leurs vies et ce qu’ils
ont représentés

Des artistes répondent
en vidéo à une série de
questions

TAPIS ROUGE CONTRE L’ADVERSITE.
Alors qu’ils sont régulièrement à l’affiche des grandes salles, ils soutiennent la
réouverture du club et s’invitent plusieurs soirées pour des expériences intimistes
dans les murs du club. Comme à la maison, ils invitent d’autres artistes pour des
cartes blanches et des apparitions surprises, créent des formations éphèméres pour
l’occasion, présentent des créations en avant première...
IBRAHIM MAALOUF MELODY GARDOT
CHINA MOSES
KYLE EASTWOOD
GAD ELMALEH
HUGH COLTMAN
AYO
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QUI EST QUI

LA DIRECTION
Bruno Delport
Directeur général
bdelport@ducdeslombards.com

Noemi Flamen
Direction générale
nflamen@ducdeslombards.com
06 78 75 69 12

LA PROGRAMMATION
Sebastien Vidal
Directeur artistique
svidal@ducdeslombards.com

LES BUREAUX
Laure Stokober
Production
lstokober@ducdeslombards.com
01 42 33 22 88

Sarah Benabbou
Com & Marketing
sbenabbou@ducdeslombards.com
01 53 33 22 95

Jessyca Beringuer
Commerciale & Billetterie
jberinguer@ducdeslombards.com
06 15 91 53 72

LA SALLE
Etienne Henry
Chef de salle

Aymeric Peixoto
Son & lumière

Fatima Mhaireg
Chef de rang

Daniel Lamidey
Mr Coktails

JR Sprich
Mr Coktails

Chelsea
Accueil
hotesse@ducdeslombards.com
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