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FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ

Théâtre, danse, cirque, musique, 
performances et installations artistiques 
investissent de multiples lieux de la capitale, 
pour faire se conjuguer culture, création  
et fête sous le soleil de l’été.

 Jusqu’au 31 juillet  Tout Paris  
 www.parislete.fr

L’ARC ET LE SABRE. IMAGINAIRE 
GUERRIER DU JAPON

Constituée d’objets d’art, d’estampes,  
de photographies et d’éléments d’armures, 
l’exposition explore l’imagerie du guerrier 
japonais dans la culture populaire.

 Jusqu’au 29 août  
 Musée national des Arts asiatiques – 

Guimet/MNAAG  www.guimet.fr

PARIS JAZZ FESTIVAL, 23E ÉDITION 

C’est dans le cadre bucolique du Parc floral 
de Paris que les mélomanes se retrouvent 
pour découvrir les nouveaux talents du jazz. 

 Jusqu’au 7 septembre 
 Parc floral de Paris  
 https://festivalsduparcfloral.paris

FESTIVAL #EXPLOREPARIS

À ne pas manquer cet été : le festival  
de balades à pied et à vélo et de croisières 
inédites, pour (re)découvrir le territoire  
du Grand Paris, dans toute sa diversité.

 Jusqu’au 30 septembre 
 https://exploreparis.com

FRENCH TOUCH

Le grand magasin rend hommage aux 
ambassadeurs de la « French Touch »  
issus du monde de la mode, du design,  
de la gastronomie et des arts, grâce  
à une programmation culturelle inédite 
mêlant expositions, ateliers, concerts live 
et projections de films. À cette occasion, 
Paris je t’aime dévoile pour la première fois 
son totem emblématique sur la terrasse 
panoramique du 7e étage. 

 5 juillet-31 août 
 Galeries Lafayette Paris Haussmann 
 https://haussmann.galerieslafayette.com

PARIS PLAGES

Le rendez-vous phare de l’été parisien 
transforme les Rives de Seine et les quais 
du bassin de la Villette en station balnéaire 
géante : expositions, cours de sport  
et ludothèques côtoient les traditionnels 
transats et parasols. 

 9 juillet-21 août (gratuit)  www.paris.fr

JUILLET-AOÛT 2022

Best of Paris
#Parisjetaime

ÉVÉNEMENTS SIXTY STONES EUROPE 2022

La tournée « Sixty », en référence au 60e 
anniversaire du groupe, fait une étape 
très attendue à Paris. L’occasion de venir 
assister à une performance scénique et 
musicale historique. 

 23 juillet 
 Hippodrome ParisLongchamp
 www.parisinfo.com

TOUR DE FRANCE

Cette année, la plus mythique des courses 
cyclistes prend son départ de Copenhague 
pour passer par la Belgique, la Suisse  
et enfin la France, où le fameux sprint final 
se déroulera sur l’avenue des Champs-
Élysées. 

 24 juillet   
 Champs-Élysées 
 www.letour.fr

ROCK EN SEINE

Le festival rock de la fin de l’été annonce son 
grand retour avec la venue de grandes têtes 
d’affiche dont Stromae, Tame Impala, Rage 
Against the Machine et les Arctic Monkeys. 

 25, 26, 27, 28 et 30 août  
 Domaine national de Saint-Cloud (92) 
 www.rockenseine.com
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LE LAVAGE DE LA MADELEINE

Le défilé afro-brésilien célèbre ses 20 ans. 
Au programme : une semaine de festivités 
rythmée par des rendez-vous en compagnie 
de personnalités brésiliennes, le lancement 
du livre « Lavage de la Madeleine, 20 ans 
d’histoire », et, clou du spectacle, la grande 
parade qui s’étirera de la place de la Bastille 
à l’église de la Madeleine. 

 1-4 septembre  
 https://lavagedelamadeleine.com

 
 
 

HÔTEL MERCEDES –  
BEST WESTERN ****

Derrière la façade pastel de cette icône 
parisienne de l’Art Déco se dissimule  
un bijou d’hôtel, où couleurs et espaces  
de vie ont été entièrement repensés, pour 
nous plonger dans l’atmosphère joyeuse  
et inédite du Miami des années 30.

 Depuis mai
 128 avenue de Wagram, 17e  
 www.hotelmercedesparis.com 

MUSIC IN PARIS

En référençant l’ensemble des acteurs  
de la musique à Paris – salles de concert, 
clubs, labels, disquaires, studios  
parisiens, etc. – cette plate-forme permet 
aux utilisateurs de trouver un lieu  
ou un événement musical, en fonction  
de nombreux critères de sélection 
(localisation, ambiance, programmation, 
etc.).

 Depuis le 23 juin (version anglaise  
en septembre)  

 https://musicinparis.fr

 
HÔTEL ROSALIE

Situé à deux pas de la place d’Italie,  
ce nouvel hôtel design est une ode  
à la nature et au développement durable. 
Ses jardins et terrasses, ses 60 chambres 
cosy, sa décoration ou encore son 
restaurant s’inscrivent dans une logique 
de circuit court et de responsabilité 
environnementale. 

 Depuis juillet 
 8 bis avenue de la sœur Rosalie, 13e   
 www.hotel-rosalie.com

INAUGURATIONS

CLIMB UP

Cet espace de 4 000 m² abrite la plus 
grande salle d’escalade de France, une salle 
bien-être pour pratiquer le yoga, ainsi  
qu’un café-bar-restaurant, idéal pour  
se détendre et reprendre des forces après 
l’effort. 

 18 avenue de la Porte d’Italie, 13e  
 www.climb-up.fr
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À NE PAS MANQUER :  
DOSSIER SPÉCIAL « VISITER 
PARIS À VÉLO »

Pour profiter de la capitale et des 
beaux jours, l’Office du Tourisme  
et des Congrès de Paris propose  
sur son site internet un dossier 
spécial « Visiter Paris à vélo »,  
à consulter avant une sortie 
entre amis, en solo, en couple 
ou en famille. À l’intérieur : des 
suggestions d’itinéraires cyclables 
sur un ou plusieurs jours, des idées 
de parcours pour explorer Paris 
intra-muros et le Grand Paris,  
un listing des meilleures visites 
guidées et des adresses de location 
de vélo, le classement des quartiers 
sans voiture à découvrir et autres 
conseils pratiques. 

 https://www.parisinfo.com/visiter-
a-paris/visiter-paris-a-velo

#Parisjetaime
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