sorties

Nightlife

LouNge gLam & chic au PaLais m
Pour une soirée aux allures des années
30 et à l’atmosphère élégante
inspirée de Gastsby le Magnifique,
poussez les portes du Palais M, temple
de la fête habillé d’or et de noir.
Espaces aux multiples plaisirs,
découvrez tout à la fois une carte
raffinée élaborée par le chef Ayoub El
Ouadi et une ambiance festive
teintée de jazz, soul, funk, R’nb
assurée par le live band résident «
Urban Play » accompagné du
chanteur canadien Andrew Leader. Un show chorégraphié interprété par de
jeunes danseuses de ballets qui vous offriront trois performances : contemporaine,
burlesque et un show Gatsby viendra également sublimer votre soirée. .
Ouvert tous les soirs excepté le lundi. Circuit de la Palmeraie. Tél. 05 24 30 75 77

Le Nouveau bar à cocktaiL
du Fuego LatiNo
Restaurant branché de la
Palmeraie, on s’y rend pour sa
bonne table et son ambiance
assurée par un live band suivie
d’un show enflammé par des
danseuses brésiliennes mais
également pour son tout
nouveau bar à cocktails
récemment refait à neuf. Profitez
d’une large sélection de cocktails :
cipirinha, mojito classique ou
framboise, pina colada, sucré, exotiques, puissants ou acides, il y a en a pour
tous les goûts. Circuit de la Palmeraie. Tél. 06 19 27 29 45

L’iNcoNtourNabLe des Nuits
marrakchies
Pour les amoureux du dancefloor, un
détour par l’irremplaçable Théâtro
s’impose, découvrez tout au long du
mois de novembre sa prog de folie
pour des nuits ô combien endiablées.
Les lundis : I hate Mondays, les mardis
: Classy &Fabulous, les mercredis :
Grand Bazaar, les jeudis : Need New
haters, les vendredis : Life’s Too Short,
les samedis : All Night Long et les
dimanches : Socialize.
Rue Ibrahim El Mazini, Hivernage. Tél. 06 64 86 03 39.
Agenda et réservation sur le www.theatromarrakech.com
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