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DOSSIER DE PRESSE 
Cannes, le 1er août 2019 

 

 

Où sortir à Cannes cet été ? 
Une offre festive et nightlife renouvelée pour vibrer toute la saison 

 

La saison estivale 2019 de Cannes bat son plein ! Dans un environnement transformé, marqué par 

l’embellissement des plages de la Croisette et le renouveau du quartier animé du Carré d’or, le lancement 

de nouveaux concepts festifs invite à une atmosphère vibrante tout l’été. Entre les soirées sur la plage, les 

cocktails sur rooftop, les soirées à thème, les dîners spectacles, les feux d’artifice, les clubs… c’est une 

toute nouvelle offre festive et nightlife proposée à une large clientèle ! Loin d’être une liste exhaustive, 

cette sélection donne un aperçu de l’offre festive de l’été à Cannes. 

 

PREMIÈRE PARTIE DE SOIRÉE 

ROOFTOPS  
4 rooftops, 4 vues, 4 univers pour vivre une expérience unique tous les soirs de l’été.  
 

Rooftop « Cloud Nine by Bâoli Cannes »  
Ouvert en 2018, le nouveau rooftop de la Croisette, le Cloud Nine 
surplombe le célèbre boulevard avec une vue panoramique et accueille 
les invités dans un design exotique et élégant. Une carte composée de 
sushis. Tous les soirs de 20h à minuit.  
 

En savoir plus : https://baolicannes.com/cloudnine/  
Contact communication : communication@baolicannes.com  

 

 
 

 

Rooftop « Le Panorama », Hôtel JW Marriott  
Le toit terrasse du JW Marriott ouvre ses portes tous les jours de l’été de 
10h à 22h et tous les jeudis soirs de 18h à 1h pour des soirées avec vue sur 
toute la Baie de Cannes. Dans une ambiance festive et intimiste, un live DJ 
mixe des sons Deep House, Hip Hop et Electro. Une carte tapas & sushis 
régale les papilles. Entrée gratuite. Réservations de table. Service 
voiturier et Parking Palais Stéphanie.  
 

En savoir plus : http://bit.ly/RooftopPanorama-Eté2019  
Contact communication : Rebecca.chaussat@marriott.com  
 
 

 Rooftop « Joon », Hôtel Radisson Blu  

Perché sur le toit du Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso, Joon fait voyager 
les visiteurs autour des saveurs et des senteurs méditerranéennes, avec 
une vue imprenable sur tout l’Estérel. Tous les mercredis soirs de juillet et 
août de 18h à 2h, les soirées « Le Bazar de Joon » sont l’occasion de 
découvrir un jardin suspendu surplombant la baie de Cannes dans une 
ambiance avec live DJ, cocktails, Mezze, Shisha Bar & Sunset !   
 

En savoir plus : https://radissonblucannes.wixsite.com/jooncannes  
Contact communication : lena.brodeur@radissonblu.com  
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 Rooftop « Le Roof », Hôtel Five Seas  
Le célèbre rooftop au style urbain ouvre tout l’été de 19h30 à 2h. Sur un 
toit terrasse chic, dans un cadre élégant, le flamant rose égérie de la 
maison invite les convives à de longues soirées rythmées, autour de la 
piscine. Au programme, dégustation de cocktails au Bistrot Chic Le 
Roof, découvertes des petits plats du Chef Arnaud Tabarec & DJ résidente 
Ness Toria du mardi au samedi soir.  

En savoir plus : https://www.fiveseashotel.com/le-roof-five-seas-hotel 
Contact communication : mab@fiveseashotel.com  

 

PLAGES FESTIVES 
Cet été, les 23 plages de la Croisette bénéficient des premiers travaux d’élargissement et d’embellissement 
entrepris depuis fin 2017 – un investissement total de 47 millions d’euros dont 16 millions pour les plages 
et 31 millions pour les établissements balnéaires. La surface des plages a doublé en passant de 20 à 40 
mètres. Une partie des équipements et installations a d’ores et déjà été modernisée, un environnement 
embelli pour l’organisation de soirées et d’évènements festifs.  
 

Plage Barrière Le Majestic Cannes 

Le BFire By Mauro Colagreco, nouveau concept de restaurant avec DJ sur 
la Plage du Majestic. Le BFire est ouvert tous les jours. La carte a été 
conçue par le Chef Mauro Colagreco, triplement étoilé Michelin. Les soirs 
de feux d’artifice, la Plage du Majestic propose un emplacement privilégié 
pour dîner devant le spectacle en Baie de Cannes.  
 

En savoir plus : http://bit.ly/BFirebyMauroColagreco  
Contact communication : fbuttelli@cannesbarriere.com  
 
 
 

 
Plage Barrière Le Gray d’Albion  
Tous les soirs de juillet et août, de 19h à 1h, les Summer Nights invitent à 

profiter d’un dîner au coucher du soleil, accompagné d’un DJ set & Live 

band.  
 

En savoir plus : http://bit.ly/GraydAlbion-SummerNights-19  

Contact communication : fbuttelli@cannesbarriere.com  
 

 
 

  
Carlton Beach Club  
Un sunset lounge tous les soirs de 17h à 20h30, un sandwich parmi les plus 
sélects à tester : le « Homer Lobster » du créateur Moïse Sfez, et des 
soirées flamboyantes les soirs de feux (14, 21, 29 juillet et 7, 15, 24 août).  
 

En savoir plus : https://www.facebook.com/CarltonBeachClub/  
Contact communication : Carlton.Communication@ihg.com  
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Palais Stéphanie Beach  
Tous les vendredi soirs, de 20h à 2h, les soirées « Friday Classics » sont 
une véritable invitation à revivre et danser sur les tubes des années 
80/90. Entrée gratuite. Le nouveau ponton de la plage « Palais Stéphanie 
Beach », entièrement rénové, solidifié, offre aux clients une vue 
imprenable les soirs de feux d’artifice (14, 21, 29 juillet et 7, 15, 24 août), 
accompagnée d’une offre de restauration dédiée. Egalement disponible, 
la réservation d’une table dans le sable ou d’une coupe de champagne 
sur matelas.  
 

En savoir plus : https://www.palaisstephaniebeach.com/  
Contact communication : Rebecca.chaussat@marriott.com  
 

  
 La Plage du Martinez 
Tous les après-midis du mercredi au dimanche de 13h à 20h, la 
Plage du Martinez propose une ambiance musicale avec DJ Live, 
saxophoniste, violoniste et percussionniste. Tous les samedis 
après-midis, c’est « La Fête à la Croisette », un univers exotique 
inspiré des tropiques, l’évènement signature de l’hôtel 
Martinez. Le restaurant de plage propose une carte conçue par 
le Chef Christian Sinicropi, une cuisine inspirée de la 
Méditerranée, d’Asie et des Tropiques. Tous les dimanches 
après-midis, c’est « Oh-SoChic Sunday » une soirée dont le dress 
code est « pink & chic ». Les dîners sur la plage les soirs de feux 

d’artifice offrent un cadre idéal pour apprécier le spectacle (menu spécial).  
 

En savoir plus : https://www.facebook.com/LaPlageduMartinez  
Contact communication : marie-claire.boudaud@hotel-martinez.com  

 
 

Plage CBeach by Le Tube  
DJ résidents WAKE UP & ARY SYA et live music du mercredi au dimanche 
soir de 19h à 1h. Un artiste différent pour chaque soirée et un nouveau 
concept de tapas préparés avec finesse et audace par le Chef du Tube 
Vincent Tutino.  
 

En savoir plus : https://www.cannesbeach.eu/cbeach-by-le-tube/  
Contact communication : karinejeandeau@groupeboucau.fr  
 
 
 

 
 

Plage Rado Beach Helen  
La saison Summer Time By RBH rime avec cocktails et dîners sur la plage 
dans une ambiance musicale avec DJ résident du jeudi au dimanche soir. 
Parmi les thèmes des soirées : special eighties, surf & turf party, RBH raw 
party, feux d’artifice (dîner de gala avec menu fixe). Ouvert tous les soirs 
(sauf lundi) de 19h à 22h en semaine et jusqu’à 1h les vendredis, 
samedis, dimanches selon l’affluence.  
 

En savoir plus : https://radobeachhelen.com/  
Contact communication : contact@radobeachhelen.com  
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L’Ecrin Plage 
L’Ecrin Plage vous accueille aussi tous les soirs pendant l’été sur son 

lounge surélevé face à la mer pour savourer de délicieux cocktails en 

musique avec DJs. Comme chaque année L’Ecrin Lounge vous propose 

ses célèbres et incontournables soirées thématiques et un nouveau 

rendez-vous « La Croisette s’amuse » tous les vendredis soirs (Music 80’s 

to 2000). Tous les soirs de 20h à 2h30.  
 

En savoir plus : http://www.ecrinplage.com/  

Contact communication : events@ecrinplage.com 

 

 

Plage du 3.14  
Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles ! Tous les jours de 

juillet et août à partir de 17h, c’est « Apero Beach Party » sur 

la plage du 3.14 avec les DJs Monsieur Louis et Bobzilla 

(vendredi) pour un apéro sonore et festif. 63 Boulevard de la 

Croisette. Tous les soirs de 17h à 20h.  
 

En savoir plus : https://www.314plage.com/  

Contact communication : aleroy@partouche.com 

 

 
La Môme Plage 
Tous les soirs Apéro time et « Sunset Moment » avec DJ sur le 
ponton de la plage pour un apéritif au coucher du soleil, à 
partir de 18 :30. Les mardis et jeudis soirs, live music avec 
saxophoniste, percussionniste, chanteur… De 18h30 à 23h.   
 

En savoir plus : http://bit.ly/LeMômePlageFB  
Contact communication : eventsplage@lamomecannes.com 

 

 
 

 
Des soirées sur les thèmes du cabaret et des années folles sont proposées aux visiteurs cet été. 

RESTAURANT CABARET 

Le Medusa  
Ce restaurant cabaret a ouvert ses portes à l’occasion du 
Festival International du Film 2018. Tous les soirs à partir de 
20h, le lieu propose une cuisine fusion raffinée et généreuse 
composée par le chef exécutif Yannis Kioroglou devant un 
spectacle vivant d’une trentaine d’artistes. Un concept unique 
accueillant une clientèle exigeante à la recherche d’exclusivités, 
d’originalités et de divertissements inédits. Tous les soirs de 20h 
à 5h.  
 

En savoir plus : http://medusacannes.com   
Contact communication : helene@palmbeach-cannes.com  
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SOIREES GUINGETTES 

Le Jardin du Martinez  
Tous les jeudis soirs de 20h à minuit, le jardin du Martinez organise 

les soirées Guinguette dans une ambiance “Gatsby le Magnifique”, 

où élégance rime avec simplicité. Ces soirées insufflent l’esprit des 

Années folles, faites de joie de vivre et d’insouciance. Sous les 

lampions, un dîner PicNic chic et des shows culinaires inédits se 

laissent apprécier au rythme des meilleurs jazz et swing bands 

classiques de Paris et d’Italie. Canotiers, chevelures crantées… les 

nuits sont rétro chic au 73 La Croisette ! A partir de 99€. Egalement 

dans le jardin, tous les vendredis et samedis soirs, de 20h à minuit, 

des soirées « Jazzy Night ».  
 

En savoir plus : http://bit.ly/SoiréesGuinguetteMartinez  

Contact communication : marie-claire.boudaud@hotel-martinez.com 

 
 

MUSIQUE ELECTRO 
Les temps forts de l’été :  
 

Le Bal des Fous (tous les dimanches sauf le 11/08)  

Véritable succès de la saison estivale 2018, l’évènement le plus 

déjanté de la Côte d’Azur revient tous les dimanches de l’été de 16h 

à 23h (à l’exception du 11/08) sur la Terrasse du Palais des Festivals. 

Une fête pour tous, animant les douces après-midis et débuts de 

soirées, dans un cadre enchanteur, où la joie et la bonne humeur 

sont les seuls mots d’ordre.  
 

En savoir plus : www.facebook.com/baldesfous/  

   Contact communication : communication@palaisdesfestivals.com 

 

Les Plages Electroniques (9, 10 et 11 août)  

L’une des plus grandes “beach party” européennes s'installe sur la 

plus belle plage de la Croisette et sur le toit du Palais des Festivals à 

Cannes, attirant des festivaliers du monde entier, venus se 

déhancher sur le sable fin cannois ! Au programme de cette 14ème 

édition : 3 jours de fête de 14h à 5h30, + 40 000 festivaliers, 4 scènes, 

+ de 60 artistes invités, le tout sur une plage de sable fin et une mer 

caliente !  
 

En savoir plus : http://bit.ly/PlagesElectro19  

Contact communication : communication@palaisdesfestivals.com  

 

 
 
 
CASINOS 
D’humeur joueuse ? La ville de Cannes est la seule ville de France à proposer 3 casinos : le 3.14, le Casino 
Barrière Le Croisette et le Casino Barrière Les Princes.  
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DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE  

LES CLUBS 
Pas moins de quatre établissements de nuit à Cannes (bientôt 5 avec une nouvelle ouverture prévue ce 
weekend) dont les portes ouvrent jusqu’à 5h du matin (à l’exception du Boudoir, jusqu’à 2h). Des 
établissements sélects et reconnus à travers le monde pour leur programmation et prestations de qualité. 
 

Le Boudoir Majestic 
Pour le second été, ce pop-estival situé à l’Hôtel Barrière Le 
Majestic ouvre ses portes de 19h à 2h. Une décoration 
végétalisée, une ambiance discrète et branchée, des DJs en 
vogue, tous les éléments sont réunis pour une soirée estivale chic 
et détendue. Cocktails Signature by Emanuele Balestra et carte 
Ethnic Food savoureuse et gourmande.  Tous les soirs de 19h à 2h.  
 

En savoir plus : http://bit.ly/LeBoudoir-Majestic  
Contact communication : fbuttelli@cannesbarriere.com 
 

 

Bâoli  
Ce restaurant de haut standing, glamour et VIP, offre une 
ambiance tropicale au milieu des palmiers, des cocktails colorés, 
une cuisine d’inspiration asiatique et méditerranéenne. A partir 
de minuit le lieu laisse place à un haut lieu de la fête où la 
convivialité règne parmi les stars et la jet set internationale. 
“Parties” : Flower Power, Surprise Guest, Amazonia, Imaginarium, 
Crazy Angels, Bob Sinclar. Ouvert tous les soirs, de 20h à minuit 
(restaurant) et de minuit à 5h (Club). 
 

En savoir plus : https://baolicannes.com/ 
Contact communication : communication@baolicannes.com  

 
Chrystie  
Dès 20h, Chrystie ouvre ses deux cartes. L’une propose des 
cocktails aux touches de vitalité et saveurs inédites. L’autre invite 
à partir à la découverte de sensations d’une irrésistible 
gourmandise dans l'esprit neofood. Autour de ces dégustations, 
un cadre à l’élégance glamour, une ambiance décalée et 
décontractée et des shows musicaux et visuels enivrants, avant 
d’attaquer la nuit clubbing jusqu’au levée du jour. Tous les soirs de 
20h à 5h. 
 

En savoir plus : http://www.chrystie.com/  
Contact communication : events@chrystie.com  
 

 
 

Gotha Club  
Véritable temple de la nuit, connu internationalement, le Gotha 
Club ré-ouvre ses portes. Entièrement rénové, l’établissement 
dans sa nouvelle version, propose un espace plus VIP avec des îlots 
en velours dans un style boudoir pour accueillir des DJ qui feront 
danser le tout Cannes. Les nouveaux aménagements ont été 
travaillés et pensés pour accueillir une clientèle selecte, branchée 
et trendy dans un nouvel écrin luxueux de 480m2. Ouvert tous les 
soirs (sauf certains lundis) de minuit et demi à 5h. 
 

        En savoir plus : http://gotha-club.com 
        Contact communication : helene@palmbeach-cannes.com 
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Bisous Bisous  
Un nouvel établissement de nuit à Cannes ouvre ses portes cet été au 
Palais des Festivals. Un nouveau concept by Limelight team. Un club qui 
casse les codes. Un maître mot : la Fête, la Fête, la Fête ! Le mélange 
toujours et plus encore... Ouvert tous les jours de l’été, de 23h à 5h du 
matin, à partir du 25 juillet 2019. 
 

En savoir plus : https://www.facebook.com/BisousBisousclub/  
Contact communication : dj.mozart@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Vidéo de promotion de l’expérience festive et nightlife à Cannes : 
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