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Montpellier. Trois Nouvel An, trois ambiances

Pour savourer un dîner haut de gamme, réveillonner électro ou rire à chaudes larmes, la ville de Montpellier propose des
soirées de Nouvel An pour tous les goûts.

 Que ce soit au Domaine de Verchant, au Mélomane Club ou au café-théâtre L'Odéon, la Saint-Sylvestre promet de battre son
plein. (©cottonbro studio / Pexels) 
Tout le monde est différent. Valable dans une multitude de contextes, cette phrase l'est particulièrement en ce qui concerne
les soirées. Chic, électro ou placé sous le signe de l'humour : tous les Montpelliérains n'envisagent pas leur Nouvel An de la
même façon. Par chance, la Métropole propose de quoi satisfaire toutes les sensibilités !

Pour une Saint-Sylvestre haut de gamme

S'excentrer de Montpellier même le temps d'une soirée grâce à une chic escapade : c'est ce que propose le Domaine de 
Verchant .

Hôtel cinq étoiles réputé, l'établissement propose un dîner-spectacle pour ce samedi 31 décembre. Les convives sont attendus 
à partir de 20 heures pour La Revue Cabaret Verchant dans la Salle Prestige. Au programme : un menu en six services et un
show cabaret. Le tout sera suivi d'une soirée musicale animée par un DJ jusqu'à 2 heures du matin . Tout cela pour la somme
de 230 euros par personne hors boisson .

> Pratique : Pour avoir accès au menu et réserver une table, tout se passe sur le site officiel du Domaine de Verchant .
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Nouvel An sous le signe de l'électro

Réveillonner et danser jusqu'au bout de la nuit : voilà un programme qui en attire plus d'un. Bien connue pour sa culture
électro, Montpellier propose plusieurs soirées pour les adeptes de ce type de musiques. Le Mélomane Club organise son
concert Emprise Techno sur réservation de 23 heures à 6 heures du matin qui va voir défiler les artistes suivants :

     • ABEM

     • Lilith

     • Lucile Cordova
À lire aussi

     • Montpellier : le festival électro Family Piknik de retour en août
Autre proposition au PZ City Club avec la soirée NYE 2023 qui verra mixer 4 artistes de talent dans deux salles distinctes :

     • Cyril M

     • JUANITO

     • KAIVE

     • Steven C
> Avec un prix de 15 euros par tête , ce concert est relativement accessible. Les billets sont d'ores et déjà réservables en
ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://xceed.me/fr/montpellier/event/nye-2023-x-juanito-cyril-m-x-kaive-steven-c-x-pz-city-club116843/channelpzcityclub

Entre festivités et rigolade

Réunis puis bloqués par les inondations, six personnages que tout oppose vont devoir cohabiter et surtout s'en sortir...
ensemble ! Voici le synopsis de la pièce Tout baigne ! dont les spectateurs pourront profiter le 31 décembre à La Comédie
du Mas . Situé au Crès, le théâtre a vu les choses en grand en proposant deux séances à 20 heures et à 22 heures . Un repas
festif est même proposé avant et après les représentations respectivement à 21h45 et 19h15 .

À lire aussi

     • Montpellier. Rencontre / Edgar Morin : le géant accueilli dans un théâtre éphémère à la Paillade
Un peu plus tôt dans la soirée aux alentours de 18 heures , honneur aux familles ! Le théâtre propose une autre pièce intitulée
Ado un jour, à dos toujours . Cette comédie aborde avec humour la période de l'adolescence tout en réconciliant parents et
enfants.
 Vidéos : en ce moment sur Actu 
Même si les dîners ne sont plus ouverts à la réservation, il est toujours possible de prendre des places pour les spectacles seuls
en cliquant ici .

À lire aussi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.245449 VERCHANT-MDIA - CISION 368090237

actu.fr
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-trois-nouvel-an-trois-ambiances_56192705.html
http://melomaneclub.fr/events/emprise-techno/
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-le-festival-electro-family-piknik-de-retour-en-aout_23192561.html
https://xceed.me/fr/montpellier/event/nye-2023-x-juanito-cyril-m-x-kaive-steven-c-x-pz-city-club--116843/channel--pzcityclub
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-rencontre-edgar-morin-le-geant-accueilli-dans-un-theatre-ephemere-a-la-paillade_54516056.html
https://lacomediedumas.com/fetes-de-fin-dannee/


Montpellier. Trois Nouvel An, trois ambiances
27 Decembre 2022

actu.fr p. 3/3

Visualiser l'article

     • Près de Montpellier. Lattes : une pièce de théâtre pour Louane, atteinte d'une maladie rare
Le café-théâtre L'Odéon de Pérols n'est pas non plus en reste. Que diriez vous d'assister à l'une des pièces programmées 
Joyeuse fin du monde à 18h heures ou Le Grand Soir à 20 heures et 22 heures ? Pour la somme de 60 euros hors boisson 
ou de 1 00 euros tout compris , des planches repas de fêtes et un After Show musical animé par les comédiens à partir de 23
heures sont proposées aux fêtards.

> Pratique : N'attendez plus et réservez vos places via le lien suivant : https://programmation.odeonmontpellier.com/
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