‘‘Le Réservoir
est un lieu unique de fête et de
rencontre qui, depuis plus de
quinze ans, a forgé sa réputation
en organisant des centaines
d’évènements festifs.
Notre atout: rassembler en un
même lieu un restaurant à la cuisine
exigeante et une scène Live où les
plus grands artistes mondiaux ont
laissé leurs empreintes.
Venez avec vos idées et nous
organiserons ensemble un
évènement inoubliable.’’

Mary De Vivo

Les Concerts et
Animations
du Réservoir
Des soirées à la réputation mondiale
Votre soirée doit marquer les esprits.
Organiser un évènement inoubliable c’est, avant tout, s’assurer
d’avoir la bonne animation. Les plus grands artistes de la scène
internationale se sont produit au Réservoir.
Notre expérience et notre réseau nous permettent de vous
proposer des concerts et des shows et de vous conseiller un
groupe ou une animation en fonction de l’ambiance recherchée.

Le Restaurant
du Réservoir
Nous mettons à votre disposition notre chef et notre équipe
de cuisine pour élaborer avec vous des buffets “traiteur’’ou
des menus avec service à table. Tous nos plats sont réalisés
avec des produits de saison qui proviennent, pour la plupart,
de l’agriculture biologique.
choisissez votre formule :
Cocktails / Buffets et service traiteur
Menus en table d’hôtes / Brunch ou repas thématiques
Open-bar
Vous pouvez choisir une formule “open bar’’, avec des ticketsboissons, ou encore un service en salle ou encore une animation
‘‘bar à cocktail’’ ou “flair bartending’’

Privatisation Exclusive
du Réservoir
La privatisation exclusive vous apporte la garantie d’une soirée
sur-mesure : une équipe dédiée et un interlocuteur unique
vous aide à réussir votre évènement en vous conseillant sur le
thème ou les animations possibles.
La privatisation en soirée comprend :
La location et l’aménagement de la salle
L’espace scénique, les loges et la régie technique complète.
Nos équipes de cuisine, salle, bar, accueil et technique
La privatisation en journée comprend :
La location et l’aménagement de la salle
L’espace scénique, les loges et la régie technique complète
Nos équipes de cuisine, salle, bar, accueil et technique
En option :
Animations / Service de sécurité / vestiaire
Menus à choisir parmi nos menus festifs / L’accès au bar /
Captation vidéo

Les Soirées Live
et Carrés Privatifs
du Réservoir
Des soirées festives et musicales
Nous proposons pour des groupes de 10 à 50 personnes
des formules ‘‘soirée live’’ complète : des menus festifs, un
concert live et l’ambiance club / DJ, le tout avec un tarif
préférentiel et sans surprises.
Soirées live découverte : du lundi au jeudi
Soirées live soul-funk : vendredi soir
Soirées live pop-rock : samedi soir
Carrés Privatifs
Pour les groupes de 40 à 80 personnes, nous proposons la
privatisation partielle du Réservoir avec les “carrés privatifs’’:
Vous bénéficiez de :
Un emplacement de choix dans la salle
Un accueil personnalisé et un vestiaire
Des formules menus en “table d’hôtes’’
Spectacle et ambiance DJ (en fin de semaine)

Caractéristiques
du Réservoir

Equipements
Régie son façade et retours:
- 6 Enceintes Meyer Sound UPA -1P
- 2 Sub Meyer Sound 600-HP
- BSS Soundweb London Blue 160
- 6 Wedges APG DS1-R
- 1 Commande Digidesign Profile
- 1 Mix Rack Digidesign
Régie lumière :
- 12 pars 64
- Automatiques: 7 par 64 lightmaxx / 2
mac 250+ / 1 mac 250K /1 mac 300
- Console Chamsys Magicq PC Wing
- Machines à fumée : Fazer 310 ii

Capacité
Surface utile : 150 m2
(hors scène, bar et office)
Capacité de la salle débout :
Capacité de la salle assis :
Capacité / cocktail dinatoire :
Capacité “concert’’ :
Capacité “séminaire’’ :
Horaires journée :
Horaires 1/2 journée :
ou

400 p
150 p
350 p
400 p
150 p

9 h - 17 h
9 h - 13 h
13 h - 17 h

Platines DJ : 1 DJM 600+2 CDJ 800
MK2 . Micros + micros HF
Backline
- batterie Pearl VISION Mapple Shell
- ampli basse Ampeg SVT-3 Pro
- ampli guitare Fender Hot rod Deluxe
- ampli guitar Fender Deluxe
- ampli Marshall TSL 601 combo
- stands guitares, claviers, praticables
écran et vidéo projecteur
connexion internet, Wifi

Options
Enregistrement multipistes / Captation
video / Voiturier / Vestiaire / Hôtesse
d’accueil / Agent de sécurité

Quelques Références
du Réservoir
depuis 1995...
ACCENTURE / KM PRODCUTION / ADIDAS / JUSTE POUR
RIRE / KEY3MEDIA STUDIOS / AMERICAN EXPRESS /
L’OREAL / ANGEL GESTION / LA CINQUIEME / ANGIE
STONE / LASCOM / AUDITOIRE/ LE PARISIEN / BANDITS
PRODUCTIONS / LES FILMS DE LA CASSINE / BANQUE
DIRECTE / LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE / BDDP / M6
/ BMG / MERCURY / C.E.R. SAINT ANTOINE / MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES / CANAL + / OPTIUM /
CAPITAL EVENTS / ORACLE / CASE PRODUCTION / OUI FM
/ CATHERINE NORTH / PIXELS ATLANTIC / CHEVIGNON
/ POLYDOR / COFINOGA / PRISMALION / DDB LIVE /
PUBLIC SYSTEM / BLUE STEAM / DELANTE FILMS /
REED MIDEM ORGANISATION / DELL COMPUTER / RFI /
DOUBLE 2 EVENEMENTS / RONNIE PRODUCTION /E.M.I. /
RTL 2 / EAST WEST / RUSTICA EDITIONS / EDEL MUSIC
/ SCHWARZKOPF PROFESSIONAL / EDELMAN / SCOOT
France / SEPHORA / EPSON France / SHOW DEVANT PROD.
/ ESCAZAL FILM / SOCIETE ALYSSAN / EYEWORKS 3 /
SONY MUSIC / FCB FRANCE / SOUCOUPE SONIC EVENTS
/ FIDELITE RPODUCTION / SOUNDSCAPE / FILA / TBWA
CORPORATE / FIP PRODUCTION / TELERAMA / FNAC /
TF1 / FRANCE TELEVISION / THIERRY MUGLER PARFUMS
/ FRANCOFOLIES / TPS / FUN RADIO / UNE MUSIQUE /
GAUMONT / UNIVERS INFORMATIQUE / GERARD DROUOT
PRODUCTIONS / UNIVERSAL / NRJ / GFI NOUVELLES /
TECHNOLOGIES / VALEUR EVENEMENT / GUERILLA
ORGANISATION / VIRGIN France / HELENA RUBINSTEIN /
WARM UP / WEA MUSIC / IRIS PRODUCTION...

Le Réservoir
16 Rue de la Forge Royale
75011 Paris
+331 43 56 39 60
+331 43 56 31 73
lereservoir@wanadoo.fr
www.reservoirclub.com

