
« Les Apéros du LAB », le off estival 

et convivial du LAB Festival 

Parce que les amateurs de musique, d’échanges et d’apéros ne prennent jamais de 
vacances, le LAB Festival a remanié ses forces vives et son concept le temps de 
quelques semaines. 

Il annonce le lancement des « Apéros du LAB », des soirées éclectiques et festives 
qui ont lieu chaque mercredi sur la très grande péniche Concorde Atlantique ! 

 

Parce que l’été ne met pas tout le monde en sommeil 

Le LAB festival est un tremplin parisien pour les jeunes Dj's qui souhaitent se faire 
connaître sur la scène électro. Depuis 4 années déjà, il rassemble de septembre à 
mai des amateurs, des étudiants, ou des DJ's déjà membres d'un label ou d'un 
collectif pour un concours longue durée. La co-fondatrice, Anne-Charlotte Razet, 
précise : 

Notre projet est un réel dénicheur de talents puisqu’il permet 
aux DJ amateurs et passionnés de musique électro de se 
démarquer et d'accéder aux joies de la scène. 

Afin que la pause estivale ne soit pas trop longue, les créateurs du tremplin ont 
créé « Les apéros du LAB ». 

Toujours autant de fun, de musique et de convivialité que l’on retrouve cette 
fois autour d’apéros éclectiques. 
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Les Apéros du LAB Festival, qu’est-ce que c’est ? 

Les Apéros du LAB Festival, c’est un projet innovant d’apéritif mêlant festivités, 
rencontres, promotion d’artisans locaux et musique électronique. L’objectif du 
collectif est de promouvoir des DJ parisiens tout en proposant un concept « d’apéro 
boat » novateur et rassembleur. 

 

Les Apéros du LAB Festival ont alors lieu sur le sur le bateau du Concorde 
Atlantique situé Quai Anatole France, du 5 juillet jusqu’au 27 septembre 2017. 

Plus qu’une péniche, le Concorde Atlantique est l’un des plus grands bateaux 
parisiens, avec ses 3 étages et 5 espaces différents. Dans un cadre prestigieux et 
historique, aux pieds de l’Assemblée Nationale et du Musée d’Orsay, les visiteurs 
en terrasse extérieure du Concorde Atlantique pourront apprécier une vue 
imprenable sur le Grand Palais, le jardin des Tuileries, le musée de l’Orangerie et 
le Pont Alexandre III. 
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Chaque mercredi soir, pour les Apéros du LAB, les trois étages de la péniche 
sont alors privatisés et aménagés différemment. 

Festivité, musique et échanges : les apéros différents 

Les Apéros du LAB, en vrais dénicheurs de talents, ont pour objectif de faire 
découvrir à travers 13 dates, différentes visions et interprétations de la musique. 

Plusieurs collectifs de musique électronique seront alors invités à se produire sur 
deux espaces : le pont pour commencer la soirée, discuter et se détendre, la cale 
pour poursuivre la soirée… et la nuit ! Anne-Charlotte Razet, co-fondatrice du 
projet annonce : 

De nombreux followers, abonnés et habitués ont déjà annoncé 
leur venue. De plus, 13 collectifs avec une forte notoriété seront 
déjà répertoriés et feront partie de nos événements. 



Disco, House, Minimal, la programmation éclectique a aussi été pensée pour 
convenir au plus grand nombre de passagers. Parmi eux : 

In Any Case Records x Les Chineurs de Paname invitent Cracki Records – Douce Nuit 
– Imported – Rose & Rosée – De la Groove – La Carte Son – La Colloc – Welcome to 
my Flat – Deep Kulture x SoundMotion – RA+RE – Reshuffle… 

 

De la musique mais aussi des découvertes avec le LAB 
Market 

Nous avons eu l’idée d’organiser en même temps que les 
performances musicales, un concept de "Mini Market" pour 
mettre en valeur toutes sortes d’artisans. 

souligne Anne-Charlotte Razet. 
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Parce qu’il n’y a pas qu’en bord de mer que l’on peut arpenter des stands 
nocturnes, le rez-de-chaussée de la péniche deviendra le temps de quelques 
heures, un petit marché estival. 

 

Plusieurs types d’exposants présenteront leurs produits ou proposer leurs services : 
bonbons 3D en chocolat, bijoux en verre soufflé, dégustation d’insectes, tatouage, 
vide-dressing… 

Les stands des Apéros LAB accueilleront de nombreux jeunes créateurs, du prêt-à-
porter masculin et féminin en passant par des objets, des soins corporels et bien 
d’autres choses. 

Informations pratiques 

Les apéros du LAB ont lieu chaque mercredi, de 18h jusqu’à 2h du matin. 

Entrée gratuite avant 22h. 

Entrée 10€ à partir de 22h. 

Concorde Atlantique 
Face au, 23 Quai Anatole France 
75007 Paris 
Métros 12 // 8 // 13 // 1 
RER C 
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Le "LAB Festival" et les "Apéros du LAB" sont deux projets forts créés par la société 
AREA BOX. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://lelabfestival.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pg/aperodulab/events 

Contact Presse 

Anne-Charlotte Razet 
E-mail : charlotte@areabox.fr 
Tel : 06 62 17 30 77 
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