
INVITATION

Retrouvez le duo de la French Touch réuni pour l’opening de Garden Parvis, 
avec leur ligne de basse funky, leurs arrangements discos et la 

voix hypnotique d’Irfane lors d’une soirée de célébration 
parfaite pour bien commencer l’été !

Cela fait plus de 10 ans que Breakbot x Irfane collaborent. 
Découverts en 2010 avec le tube qui a fait le tour de la 

planète “Baby I’m yours”,  ils reviennent cette année avec 
leur nouveau single “Remedy”. Un DJ set d’exception 

pour une édition 2022 heureuse de retrouver 
sa programmation musicale tant attendue !
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BREAKBOT X IRFANE 

Voir la vidéo

En plus des playlists aux sound designs uniques diffusées en continue, chaque mercredi,
jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00, les DJs sélectionnés par Radio FG et FG Chic

ambianceront les afterworks de Garden Parvis : Nataly K, Elitsa, Mlle Eva, Fein Cerra, 
David Hoffmann, La Belle Vie x FG Chic, The Supermen Lovers, Poppie de Paris,

Carlos Norlen, Kalina, ... 

MICHELLE BENCH
Danseuse et DJ, Michelle Bench s’inspire 
musicalement de ses nombreux voyages, de 
Tel-Aviv à Paris, en passant par Saint Barth, 
Saint Martin, Berlin et Ibiza et développe 
son propre style fusionnant ses différentes 
influences house, deep ethnique et mélo-
dique house. Elle posera ses valises sur 
Garden Parvis pour se mettre aux platines 
pour un DJ set ensoleillé.

LIFELIKE
C‘est l’un des producteur français les plus 
talentueux de sa génération. Son CV de 
“Hitmaker”, riche de plusieurs tubes 
internationaux, collaborations et plus 
d’une trentaine de remixes pour des stars 
de la scène pop et électronique (Daft 
Punk, Chainsmokers, Moby, Empire of The 
Sun, etc) lui ont valu une place de choix 
dans l’histoire de la dance-music.

WARM-UP & CLOSING
Radio FG et FG Chic présentent Michelle Bench et LIFELIKE

https://garden-parvis.parisladefense.com/

PARIS LA DÉFENSE A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER 
AU GRAND OPENING DE GARDEN PARVIS, 

L’ÉVÉNEMENT FEEL GOOD DE L’ÉTÉ
LE 30 JUIN À 18H 

Nous vous remercions de bien vouloir
confirmer votre présence avant le 23 juin.

https://www.youtube.com/watch?v=-kF5ls4SJOw
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Bumble, l'application de rencontre 
où les femmes font le premier pas, 
met tout en œuvre pour permettre à 
tou.te.s de créer de véritables 
connexions dans son espace dédié.
Vous partagez l’amour du jeu et du 
sport ? Trouvez la table de tennis de 
table et lancez-vous dans une partie 
pour apprendre à vous connaître. Pour 
relever les défis, faites tourner la 
fameuse roue. Et si vous préférez un 
espace de détente, vous pourrez sim-
plement vous y relaxer. 
Chaque mardi, puisqu’il est considéré 
comme le meilleur jour pour Dater 
l’été, Bumble propose un DJ set 
100% féminin pour apprendre à se 
connaitre en musique. 
Si l’avenir appartient à ceux qui se 
lèvent tôt, il peut également vous être 
dévoilé. Pour ça, il faudra simplement 
trouver le chemin vers la voyance !

 est disponible sur et  

FAITES LE PREMIER PAS SUR GARDEN PARVIS 
AVEC BUMBLE

Vous étiez devenus accros des gauffres de Yummy & Guiltfree, vous ne pouviez plus apprécier un 
afterwork sans les empeñadas de Tambo, et votre palais se souvient encore de l’onglet de boeuf fondant 
de Cut. Rassurez-vous, ils reviennent tous sur Garden Parvis !

Et pour continuer de titiller vos papilles, le Foodmarket ajoute à sa sélection de cuisines du monde, 
fraîches et faites maison, 3 nouveaux restaurateurs :

Sans oublier LES FOOD TRUCKS DE PARIS LA DÉFENSE présents tous les midis !

YUMMY & GUILTFREE ce sont 
des gaufres d'antan, version 
sans gluten et sans lactose, 
faites à partir de produits 
frais. Les recettes sont élabo-
rées par le Chef Damien Cas-
sart , ancien de chez Yannick 
Alleno et Alain Ducasse. En 
version salée ou sucrée, 
dorées, fondantes, croustil-
lantes, chez Y&G, tout est fait 
maison et préparé minute.

TAMBO propose une cuisine 
andine, raffinée et créative. 
Saltenas, empañadas, pollada, 
chipirones ou chicharron de 
poulet… Régalez-vous avec les 
spécialités de là-bas, toutes 
aussi succulentes les unes que 
les autres, et toutes faites 
maison à partir de produits en 
provenance directe des Andes.

CUT fait chauffer les planchas 
tout l’été pour assouvir vos 
envies carnassières. 
Leurs trois spécialités : 
onglet de boeuf fondant, magret 
de canard rosé, ou encore 
poulet pané et croustillant…

LA KREOL BOWL, une cuisine 
healthy et exotique qui propose 
des mélanges de saveurs tropi-
cales, inspirés de recettes tradi-
tionnelles afro-caribéennes. Des 
plats gouteux et équilibrés, qui 
s’adaptent aux goûts et aux 
régimes de tous (végé- et 
flexi-tariens ou sans gluten).

LOAF, la cuisine goûteuse, 
gourmande préparée avec les 
légumes frais, des viandes d'ori-
gine française, marinées dans 
des épices et herbes vietna-
miennes, finalement snackées à 
la demande. Les recettes se 
déclinent en Banh mi, avec un 
pain traditionnel au levain natu-
rel ou en Bowl, à base de riz 
parfumé à la feuille de citronnier

ACQUA E OLIO œuvre pour 
partager une cusine italienne de 
haute qualité dans les rues du 
monde entier. Passionnés de 
nourriture et de véhicules 
anciens l’eau et l’huile sont les 
deux principaux ingrédients de la 
pâte de leur “Gran Tigella” et 
sont les deux éléments fonda-
mentaux qui composent et 
alimentent les moteurs de leurs 
camions !

FOOD

LE BAR À SPRITZ 
DE ST-GERMAIN 

vous accueille sur sa terrasse 
pensée comme un univers floral 
et végétal unique sur Garden 
Parvis ! L'occasion de déguster 
des cocktails composés avec une 
subtile liqueur de fleurs de 
sureau Française.  

BOMBAY SAPPHIRE, 
proposera des cocktails créatifs 
aux possibilités multiples. La 
célèbre marque de gin premium, 
résultat d’une infusion de 10 
herbes aromatiques sourcées aux 
quatre coins du monde, partage-
ra, sur sa terrasse, sa créativité et 
son expression artistique qui sont 
au cœur de son ADN.

LE BAR À BIÈRES 
GRIMBERGEN 

revient sur Garden Parvis !
Découvrez ou redécouvrez ses 
bières d’Abbaye : la Grimbergen
Blonde aux notes de fruits et 
d’épices et la Grimbergen Blanche 
et ses saveurs fraîches d’agru-
mes.

DRINKS � 3 BARS, 3 AMBIANCES
LE BAR À COCKTAILS 

Découvrez la programmation complète et quotidienne de Garden Parvis sur notre site. 
Pop-ups, ateliers, animations, ventes de plantes, jeux en libre-service, ventes de seconde 
mains, démos, boites à selfies, et bien d’autres à découvrir en famille, entre amis ou avec 

ses collègues. ICI C’EST PARVIS !

FUN !

ENCORE PLUS DE FOOD. DRINKS. CHILL

https://apps.apple.com/us/app/bumble-dating-friends-bizz/id930441707
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bumble.app&hl=fr&gl=US
https://www.instagram.com/bumblefrance/

	Voir la vidéo



