
Mercredi        GIRLY WEDNESDAY by Cointreaupolitan     de 21h à 02h

Seules les femmes accèdent aux platines du KUBE HOTEL. En invité de marque, Cointreau colore les soirées « Girly Wednesday » et vous invite à la dégustation 
de son fameux cocktail rose Cointreaupolitan très sexy, à shaker by yourself ! Warm up by Bruno Evin à partir de 20h

4: Aline Afanoukoé & Benjamin Biolay au KUBE Hotel pour Europe 1 - www.europe1.fr
Le « Top d’Aline » enregistré, en direct, au KUBE Hotel.Chaque mois, dans le cadre intime et design du restaurant KUBE, Aline brise la glace avec l’interview  
d’un(e) artiste « coup de coeur » lié(e) au monde de la musique. Nous vous invitons à participer à cette soirée événement durant laquelle Aline convie son 
invité(e) à la rejoindre aux platines pour une dj battle, où chacun partage ses titres favoris.
Son invité : Benjamin Biolay : Album «La Superbe» comprenant l’Album Studio et le DVD du concert nommé 2 fois aux Victoires de la Musique :  
Concert de l’année & Chanson de l’année pour «Ton Héritage»
Le Top d’Aline, tous les dimanches de 15h à 16h sur Europe 1 – Cette émission sera diffusée dimanche 22 mai

11 : Myriam K
Fascinée par les productions des années 70 et en perpétuelle quête du bon groove, Myriam K s’amuse à chercher des pépites musicales  
allant de la bossa nova italienne au hip-hop japonais, en passant par le disco, la deep House ou l’afro-beat! Après avoir mixé à la Flèche d’Or  
pour le Festival Paris Rare Groove Day, Myriam mixe régulièrement dans différents bars et clubs de la capitale et partage avec nous ses petites (re)décou-
vertes musicales venues de tous horizons !

18 : +Bezemymailan+, anniversaire & party time ! - www.bezemymailan.com
Il y a 10 ans, jour pour jour. Bezem et Mai Lan, comme à leur habitude, sont à la terrasse d’un café quand soudain un trait de lumière transperce le ciel.  
Un éclair divin de vérité, une évidence sublime, un chemin illuminé à prendre sans se retourner: elles décident, ce jour là , de s’allier pour faire naître 
comme une bombe +Bezemymailan+, un style unique détonnant. Les créatrices de +Bezemymailan+ sont heureuses de vous convier à leur anniversaire.  
Elles se mettent aux platines et vous offrent un verre de Spumante pour fêter ça !

Jeudi            ICE KUBE PARTY      De 21h à 02h

KUBE Hotel invite les curieux et les adeptes, à découvrir le menu dégustation finger food du chef Nicolas Guillard, une cuisine mélangeant saveurs,  
créativité et originalité, accompagné de l’expérience, en apéritif ou en digestif, de son bar de glace à -10°C comprenant 4 cocktails de vodka Grey Goose. 
Coté musique, Radio FG House Chic prend les rênes du bar de glace et réchauffe les kubers avec la diffusion en direct du meilleur de la black music  
(soulful , garage , deephouse et rnb) !
Formule 60 € / personne : 1 dîner dégustation finger food (hors boissons) + 1 session au bar de glace The Ice KUBE by Gey Goose (4 cocktails de vodka)

5 &12  : Live dj Bruno Evin dans le restaurant Lounge - Sound design by Radio FG House Chic dans le bar de glace.

19 : Mini showcase Larry Paul - www.myspace.com/larrypaulmusic & www.reverbnation.com/larrypaul

A mi-chemin entre pop & soul, découvrez Larry Paul, un artiste à l’énergie solaire. Après avoir fait vibrer plusieurs scènes parisiennes, il vous donne  
rendez-vous au KUBE Hotel pour un showcase acoustique. Des compositions aux arrangements cousus mains, une voix teintée de soul, une invitation à 
découvrir son univers qui vous laissera sans voix... Entre guitare et percussions une chose est sûre: ça va groover !
Entrée libre – KUBE se réserve le droit d’entrée – service voiturier – réservation recommandée

26 : Boom Boom Tchak au KUBE - Mini showcase by dj Remy Zakine & Maureen Angot
Le dj Rémy Zachine, la soul diva Maureen Angot et le guitariste Romain Preuss, reviennent !!! Remy Zakine aux platines avec un groove deep house, broken 
beat et hip-hop, Maureen Angot (concurrente remarquée de la Star Ac’7) au micro et Romain Preuss à la guitare, vous invitent à un live acoustique à vous 
laisser sans voix ! Entre reprises et compositions personnelles, ces artistes animés par la même envie de partager leurs musiques et leurs « Vibrations » 
vous donnent rendez-vous au KUBE Hotel pour la 3ème soirée « Boom Boom Tchak » (For The Soul Trip).
Entrée libre – KUBE se réserve le droit d’entrée – service voiturier – réservation recommandée

Vendredi                  PLAYSURE EVENING by YESforLOV     A partir de 20h

Dans le restaurant lounge du KUBE Hotel, autour de finger food et de cocktails aphrodisiaques, YESforLOV - les cosmétiques du plaisir - et KUBE Hotel  
vous invitent à deux ou plusieurs, en couple ou entre amis, à entrer dans la danse des questions coquines ou personnelles. Au travers d’un jeu de cartes, 
posez-vous les questions que vous n’auriez jamais osé poser spontanément, l’air de rien, autour de la sensualité, du chic et de l’hédonisme amoureux.

6,13,20 & 27 : dj bruno Evin featuring a jazz/soul singer.
Laissez vous emporter par l’improvisation de la chanteuse jazz/soul Moïra Conrath accompagnée du dj résident Bruno Evin.

Samedi                THE PARTY      A partir de 20h

7,14,21 & 28  : dj Bruno Evin Résident KUBE Hotel -Paris

Dj soul, hip hop, house, Bruno Evin est également ingénieur du son et producteur des groupes Logan, Hi Perspective, etc.

Dimanche      KUBE ARTY BRUNCH      De 11h30 à 16h

Sur la durée d’un mois, KUBE Hotel expose un artiste (peintre, photographe, graffeur,...) dans le restaurant-lounge. Chaque dimanche, l’artiste est présent pour 
échanger sur ses créations et son univers. (Toutes les oeuvres exposées au KUBE Hotel sont des séries uniques ou limitées, directement en vente sur place). 
8,15,22 & 29 : Rencontre avec le photographe Arnaud Tudoret - Exhibition «Urban! urban! (& non-urban!) »  
Les images de Arnaud Tudoret ne posent pas, elles s’invitent à l’improviste, se règlent sur les pas des passants et font de l’oeil aux paysages, intra et extra-urbains.  
Le point de vue original qu’il propose et la technique utilisée, libre, instinctive et spontanée, offrent un regard oblique, amplifié et volontiers déformé des lieux.  
L’instant, le lieu et la lumière uniquement, sans mise en scène ni retouche. Le tout au carré !
Exposition permanente dans le restaurant du dimanche 8 au dimanche 29 mai 2011.

Chaque dimanche - Live music by dj Bruno Evin - soul, jazz, folk.

De 11h30 à 16h – Formule brunch à 34 € - sur réservation

Mardi 10 mai : Vernissage «Urban! urban! (& non-urban!) » de Arnaud Tudoret à partir de 20h00 - entrée libre - réservation restaurant recommandée

Restaurant sur réservation au +33 (0)1 42 05 2000 • Service voiturier • KUBE Hotel • 1-5 passage ruelle • 75018 • Paris
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«Urban! Urban! (& non-urban)» ↓

Bruno Evin↓

↓ Moïra Conrath

↓ Boom Boom Tchak

Larry Paul↓

+Bezemymilan+↓

↓ Myriam K

Aline & Benjamin Biolay ↓
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