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Nouvel An à Montpellier : notre sélection de lieux où célébrer le réveillon du 31
décembre

J - 3 avant le réveillon. Il est temps de réserver sa soirée si vous ne l'avez pas encore fait. Midi Libre vous propose une
sélection d'adresses.

Vous n'avez plus qu'à choisir votre ambiance : strass et paillettes, clubbing, humour, classique... Alors ne tardez plus à
réserver votre soirée afin de démarrer l'année 2023 en beauté !

Cabaret de prestige au domaine de Verchant

Une revue de prestige pour faire rêver le soir du 31.

Fêter la nouvelle année dans un lieu unique au coeur d'un domaine viticole ? C'est ce que propose le Domaine de Verchant à
travers une soirée inoubliable autour d'un repas gastronomique au prix de 230 € par personne, préparé par les chefs Alexandre
Caillaud et Vincenzo Regine. Un menu en six services : foie gras de canard aux épices et vin rouge du domaine, filet de
turbot simplement grillé et coquillages ou encore volaille fermière en médaillon croustillant. Sans oublier les différents
desserts composés par le chef pâtissier Alain Lainé à déguster dans une ambiance cabaret tout au long de la soirée. Une fois
le dîner terminé, les convives sont invités à se laisser porter par la soirée musicale jusqu'au bout de la nuit.

Domaine de Verchant, 1 bd Philippe Lamour, Castelnau-le-Lez. De 20 h à 2 h du matin.

Fous rires garantis au Kawa Théâtre et à la Chocolaterie

Le Prénom au Kawa théâtre pour une soirée de fous rires.

Quoi de mieux pour basculer en 2023 qu'un éclat de rire ? C'est ce que vous propose La Chocolaterie en périphérie de
Montpellier. Le public pourra applaudir plusieurs spectacles : Quand Marie rencontre Sully, à 19 h 15, puis Chéri, viens voir
ce qui se passe chez les voisins, à 21 h 15 et 23 h 15. Le Kawa Théâtre propose aussi trois séances avec un cocktail de
bienvenue offert. Au programme : Une semaine... pas plus à 18 h et 22 h puis Le Prénom à 20 h.

La Chocolaterie, 680 rue Théophraste Renaudot, Saint-Jean-de-Védas. Tarif : 16 € pour les  18 ans, 31 € plein tarif. Tél : 06
46 92 99 18. Kawa Théâtre : 18 rue Fouques, Montpellier. Spectacle seul (32 €) ou dîner-spectacle (89 €). Tél : 04 67 58 15
45.

Showtime : un dîner-spectacle plein de surprises aux Mômes

Situé place du Marché-aux-Fleurs, le restaurant et bar festif  '' Les Mômes propose un dîner-spectacle. Magicien, DJ,
contorsionniste et firewoman offriront un show inoubliable. Au choix, pour le dîner, un menu tapas avec burger au foie gras,
steak à la truffe ou homard et un menu festif avec Saint-Jacques, gambas ou encore filet de chevreuil. A partir de 22 h 30,
l'établissement ouvre à tous, jusqu'à 3 h du matin.

Les Mômes, 8 place du Marché-aux-Fleurs, Montpellier. Dîner-spectacle sur réservation : 85 € par personne et 350 € pour 4
personnes tapas festives. Tél : 04 34 08 23 98.
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Dancefloor au Rockstore

Des DJ pour ambiancer le Rockstore.

Véritable institution de la vie nocturne à Montpellier, le Rockstore, habituellement salle de concert, se transforme en boîte de
nuit géante pour le passage à 2023. Dès 23 heures et jusqu'au petit matin, les noctambules pourront danser et chanter au
rythme des DJ résidents. Allstars, Allnitelong et consorts se relaieront tout au long d'une nuit de folie pour offrir aux clients
plusieurs ambiances musicales différentes. De quoi profiter des premiers moments de cette nouvelle année entre amis ou en
solo pour faire de nouvelles rencontres.

Le Rockstore, 20 Rue de Verdun, Montpellier. À partir de 23 h. 10,50 € l'entrée.

Le Heat Club sur son 31 en mode James Bond

Soirée James Bond au Heat Club. Midi Libre - FRANCOISE TALLIEU

L'une des plus grandes boîtes de nuit de la Métropole ouvre ses portes à la Saint-Sylvestre. Tenue correcte exigée sur le
thème de James Bond. DJ Leska et Rudboy seront aux platines entre autres. Le puissant soundsytème et les éclairages feront
vibrer les murs. Le Heat propose également un buffet à volonté. Et pour chaque table VIP réservée, le buffet est offert.

Heat Club, rue du Mas de Grille, Saint-Jean-de-Védas. Buffet de 20 h à 23 h. Tarif : 50 € par personne. Soirée de 23 h à 6 h.
Réservations sur www.heatclub.tv.

Pour d'autres idées de soties, cliquez sur ce lien et accédez à notre agenda en ligne.

Opéra, ciné, jazz ou bal de promo : faites votre choix !

Opéra

Le concert du Nouvel An à l'opéra de Montpellier a lieu samedi 31 à 18 h et dimanche 1er à 12 h. Tél : 04 67 60 19 99.

Utopia

L'Utopia propose une soirée festive avec tombola, film surprise (tous publics) et un buffet participatif. 6,50 €.

Antirouille

Rendez-vous à l'Antirouille de 23 h à 6 h pour une soirée musicale afrobeat, disco, funk, elctropical et techno. 10 € en
prévente, 15 € sur place. Tél : 04 67 06 55 13.

L'Australian

Pour passer en 2023, l'Austra fait son bal de promo. Tenue chic et robe de soirée exigée pour cette soirée à l'américaine. Avec
DJ Krim. De 20 h à 5 h. 1 entrée, 1 conso : 15 €.
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Montpel bistrot

 '' Happy New drama : c'est le thème de la soirée au Montpel Bistrot. Repas de fête et drama & friends au sous-sol (4laric,
Leyka, V : ra). Tél : 04 99 67 64 19.

Trinque Fougasse

Le Trinque Fougasse O'Sud propose une formule de fête avec le groupe Cinco Cantante. A 20 h. 42 €. Tél : 04 99 23 27 05.

 
Un cabaret de prestige au Domaine de Verchant ! - IDYLLIUM LIVE
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