
JAZZ CLUB



Depuis 1984 et suite à sa rénovation en 2008, 
l’accueil, le confort et l’acoustique du Duc des 
Lombards en font l’un des must du jazz international 
et de l’avis de beaucoup, le plus beau club de Jazz 
à Paris.

De Wynton Marsalis à Ahmad Jamal, de Charlie 
Watts et son quatuor boogie à Rhoda Scott, ou 
de de la jeune Judi Jackson à la légende Johnny 
O’Neal, tous les jazzs font escale dans cet antre  
de la note bleue.

Dans le cadre chaleureux du club, vous pourrez 
ressentir l’émotion de cette musique centenaire  
et toujours vivante en dégustant d’excellents 
cocktails ou de très beaux vins bio accompagnés 
d’une planche de délicieuses charcuteries  
ou de savoureux fromages.

PRIVATISATION COMPLÈTE DU CLUB
Avec une capacité d’accueil jusqu’à 80 personnes, nous vous proposons des soirées sur mesure 
avec différentes formules de cocktails (de 10 à 25 pièces par personne) et une programmation 
musicale selon le jazz que vous aimez (swing, blues, manouche, vocal, etc.)

Le Club est également équipé d’un écran de fond de scène et d’un vidéo projecteur  
pour vos séminaires ou conférences en journée (9h00 – 17h00).

NOS PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES 
AU  DUC DES LOMBARDS

SITUÉ EN PLEIN 
CŒUR DE PARIS

NOTRE CLUB 
EST OUVERT 

DU LUNDI AU SAMEDI 
ET PROPOSE 

CHAQUE SOIR 
2 CONCERTS 

À 19H30 ET 21H30.

UN JAZZ CLUB 
DE RÉFÉRENCE 
INTERNATIONALE



NOUS PROPOSONS 
CHAQUE SOIR UN JAZZ 
ACCESSIBLE À TOUTES 
ET TOUS, FÉDÉRATEUR 
DE TOUS LES PUBLICS, 
QU’ILS SOIENT PASSIONNÉS, 
SIMPLES AMATEURS
OU NÉOPHYTES.

Avec 2 concerts par soir plus de 300 jours par an, avec  
les Jam Sessions tous les vendredis et samedis soirs 
pour aller au bout de la nuit, tous les styles de jazz sont 
présents sur la scène du club : du bebop au swing,  
du jazz manouche au jazz funk ou encore au blues.

Plus de 30 000 spectateurs franchissent chaque année  
les portes du Club pour applaudir les plus grands noms 
du Jazz et les nouveaux talents, de France, d’Angleterre, 
des États-Unis ou d’ailleurs, repérés par l’équipe  
de TSF JAZZ, la seule radio 100% Jazz de France,  
associée au Club.

LA PROGRAMMATION 

PRIVATISATION DE LA MEZZANINE 
DU CLUB
Avec une capacité d’accueil de 25 personnes,  
un bar dédié et une formule Cocktail sur mesure,  
cet espace vous permettra de profiter du concert  
du soir entre vous (mais sans oublier les autres spectateurs 
présents) !

Nous nous ferons un plaisir de répondre  
à toutes vos demandes.



Jessyca BERINGUER
Chargée de Commercialisation 
et Marketing

jberinguer@ducdeslombards.com

Tél.: +33 (0)1 40 28 42 87
Mob. : + 33 (0)6 15 91 53 72 

LE DUC DES LOMBARDS 
42 RUE DES LOMBARDS  
75001 PARIS

Métro Châtelet (lignes 1 – 4 – 7 – 11 – 14)

RER (lignes A et B)

Parking :  
43 boulevard de Sébastopol  
75001 PARIS (à 100m du Club)

www.ducdeslombards.com

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

  

 


