
LeVog fait le pont entre histoire, nouvelles 

technologies et monde de la nuit 

Les Français ont besoin de se changer les idées dans des lieux à l’écoute de leurs 
attentes, à leur image, à la fois branchés, cosys et bien pensés. LeVog est un club 
qui rassemble à la perfection tous les critères d’exigence du monde de la nuit, 
mêlant Histoire, architecture, musique, ambiance, technologie et même écologie. 
Un lieu haut de gamme et huppé au cœur d’un quartier strasbourgeois classé au 
patrimoine Mondial de l’Unesco. 

 

Un quartier touristique, un passé historique, un club chic ! 

LeVog est un haut lieu de la nuit strasbourgeoise qui fait le pont entre Histoire 
d’une ville et modernité des technologies actuelles. Un seul et même lieu qui voit 
se rassembler à Strasbourg les personnalités les plus en vue du moment. 

Club haut de gamme créé en 2013, il est installé au 17 rue des Moulins, au cœur du 
quartier mythique et pittoresque de La Petite-France, dans le vieux Strasbourg. Ce 
quartier est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco et abrite de nombreuses 
maisons à colombages datant des XVIème et XVIIème siècles. 

Le bâtiment accueillant LeVog a traversé les années en occupant toujours une 
fonction stratégique du cœur de la cité, alternativement port pour le transport des 
épices, chocolaterie puis restaurant, pour enfin devenir des appartements et 
surtout, un club. 
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LeVog a depuis traversé les âges et sous l'impulsion de son Directeur, Monsieur 
Barina alias "Flipper", ancien danseur de renom mais aussi ancien responsable 
du Chalet, il attire aujourd'hui la clientèle huppée de Strasbourg et de sa 
région... Un concept club qui fait se rencontrer au cours de chaque soirée le 
passé, le présent et le futur. 

LeVog, un club au cœur de sa réalité, unique et atypique 

Soirées à thème, cours de danse latino, soirées étudiantes, musiques actuelles ou 
Dancehall… Chaque soir de la semaine passé au Club LeVog voit naître une 
ambiance différente. Situé au cœur de la ville et doté d’une terrasse surplombant 
les quais de Strasbourg, LeVog est un Night club qui se veut différent. 

 

LeVog, c’est en effet un club né de la volonté et des projections de son actuel 
propriétaire et directeur, Mr Barina dit « Flipper ». Il souhaitait faire revivre un 
lieu atypique en le transformant en un lieu de la nuit branché. Il déclare : 

En visitant les lieux en 2011, j'ai immédiatement imaginé le potentiel de ce qui 
allait devenir le projet de ma vie. Le lieu était inoccupé depuis deux ans mais je 
m’y suis tout de suite projeté, y voyant déjà l’établissement moderne, chic et 
branché qu’il est devenu. 
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Mais créer un club au sein d'un monument historique construit au XVIème siècle, 
situé qui plus est, au cœur de la Petite France, a été un vrai parcours du 
combattant pour Flipper. Plus de 18 mois de travaux ont été nécessaires à la 
rénovation et à la mise en conformité de l'établissement. Des exigences liées à la 
particularité des lieux, au respect de la réglementation en terme d'accessibilité, de 
normes incendie... Des murs intérieurs ont été détruits et tout l’agencement du 
lieu a été complètement repensé. Flipper souligne : 

Cet investissement personnel, physique et financier, je voulais qu’il soit à mon 
image, respectant la bâtisse, mes valeurs de respect de l’environnement et mes 
ambitions d’homme de la nuit. 

Un club à la pointe des dernières technologies pour mieux 
servir son public 

LeVog, c’est d’abord le seul club de France à l’éclairage LED entièrement basse 
tension, qui allie modernité, grain de folie et écologie en proposant du mobilier et 
une piste de danse qui s’éclairent au rythme de la musique. Un décor lumineux et 
changeant, du sol au plafond. 
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Dans cette même lignée de respect de l’homme et de l’environnement, son 
propriétaire a fait appel pour la rénovation et la décoration à des entreprises aux 
valeurs fortes. Les plans de travail de la marque Corian sont par exemple en 
charges minérales et en résine acrylique. 

Aussi, LeVog possède sa propre application Smartphone, une appli qui facilite les 
réservations et permet le suivi de l’agenda du club. Toujours dans la modernité, un 
système informatique gère les commandes de consommation et la billetterie. 
Même la sono du club est marquée par l’innovation puisqu’elle adapte seule son 
volume en fonction du nombre de personnes présentes. 

La force du club se situe aussi dans la diversité de sa programmation. Flipper 
précise : 

Musicalement, j'apporte à mes clients les sons d’hier avec l’énergie et la 
force d’aujourd’hui. Les soirées sont orientées tout public, une clientèle 
éclectique qui  est amatrice de tous les sons. On pourra écouter aussi bien 
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du Kool and the Gang que du David Guetta. Des DJ sont programmés durant 
toute l’année de toutes les générations et de tous les styles musicaux. 

 

Ainsi, LeVog a reçu le Trophée du Meilleur clubbing de France l'année de son 
ouverture, en 2013, décerné par le magazine Paris Nuit au Lido. 

Une récompense qui prime sa programmation, son 
concept et ses locaux design au plein cœur de la 
ville. Parce que LeVog souhaite être différent 
jusque dans la considération de ses clients, un 
service de taxi est gracieusement mis à leur 
disposition. 

LeVog a aussi reçu en 2014 le Trophée du meilleur 
design, décerné par la chambre de Commerce et d' 
Industrie de Strasbourg pour son exceptionnel décor 
lumineux. 

Le club propose une visite virtuelle des lieux à 
l’adresse : http://bit.ly/1cOmAWy 

Histoire, charme et prestige pour un quartier qui 
abrite un lieu design, moderne et ultra tendance… 
Un véritable voyage dans le temps. 

"Flipper" un directeur au parcours hors du commun 

Flipper, Fondateur & Gérant du Club LeVog (GSIM SARL) commence sa carrière en 
tant que chorégraphe-danseur. Il est d’abord champion de France de danse 
acrobatique et sportive en 1983 et 1986, mais aussi 7e au championnat du monde 
en 1986. Cette passion lui vaut d’être sollicité par de nombreuses discothèques en 
France comme en Europe. Ses divers spectacles sont toujours une réussite et le 
bouche à oreille fonctionnant parfaitement, il réalise de nombreuses tournées dans 
les années 90’. 
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Par la suite, c’est tout naturellement qu’il passe de l’autre côté du décor, poussé 
par sa passion et sa formation de régisseur de théâtre en son et lumière. Il est 
nommé responsable artistique de différents établissements tels que le Diamant 
bleu, le Pirate à Nancy, le Bateau ivre et bien sûr le Chalet. Il occupe alors en 
trente ans les postes de directeur artistique, directeur de communication et de 
développement, manager général… Il précise : 

Fort de cette expérience, je souhaitais développer mon propre concept dans un 
lieu que j’aurais créé de toutes pièces, dans un esprit nouveau, moderne, tendance 
aussi bien dans l’esthétique, dans le service que dans l’accueil. 

Sur le long terme, Flipper souhaite que LeVog devienne une référence en matière 
de clubbing en France et en Europe. Il ambitionne ensuite de créer des 
établissements du même type dans chaque grande ville de France, puis dans les 
capitales européennes. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.levog.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/ClubLevog 

L’appli du Club LeVog est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Play 
Store. 

Contact Presse 

Monsieur Barina alias "Flipper" 
Mail : levog@levog.fr 
Tel : 0661505920 
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