


Ancien cabaret parisien des années folles, le Bal Blomet est 
célèbre pour ses soirées dansantes sur fond de musique afro-
américaine. Fréquenté par le Tout-Paris et le Paris populaire, 
l’établissement, connu autrefois sous le nom de « Bal Nègre », 
a accueilli Joséphine Baker et les artistes du Montparnasse des 
années 20, Hemingway, Desnos, Kiki …  

Trois années de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter ce 
lieu mythique et en faire un endroit chaleureux et convivial qui 
nous replonge, l’espace d’une soirée, dans l'atmosphère 
bouillonnante, optimiste et riche des Années Folles.  
Sa vocation première est d’accueillir à nouveau des concerts de 
jazz et des comédies musicales.

2

Un voyage dans le Paris des années 20… 

.



Lieu de caractère et de spectacle très original à Paris, le Bal 
Blomet  est aussi conçu pour accueillir des événements privés 
d’entreprise. Son espace modulable permet une privatisation 
totale ou partielle, avec ou sans restauration.  

Le Bal Blomet est équipé en sonorisation, lumières, projection et 
vidéo et met à disposition des instruments de premier ordre, 
piano Steinway, batterie Gretsch. La configuration de la scène 
offre une grande proximité entre les artistes et le public. 
L’acoustique de la salle, qui est insonorisée, est d’une qualité 
exceptionnelle.  

Un lieu de charme et d’histoire pour un 
événement privé 



❖ Conférences  
❖ Spectacles  
❖ Concerts  
❖ Projections   
❖ Défilés  
❖ Tournages  
❖ Séminaires  
❖ Soirées d’entreprise  
❖ Lancements de produit 
❖ … 

   200             150 
personnes           personnes 



Le Chef du Bal Blomet Pierre Joseph (Eurotoques) 
propose une une cuisine de marché élaborée dans nos 
locaux le jour même et des menus adaptés à chaque 
type d’événement, déjeuner ou dîner assis, cocktail, 
dégustation… 

 Une offre culinaire de premier ordre



              Volontaires         Sèvres-Lecourbe 

               1&25 rue des Volontaires 

              63 rue Lecourbe 
              19 rue Emile Duclaux 
              230 rue de Vaugirard 

              Place de la Mairie (24h/24) 
              3 rue François Bovin (23h max) 

              Place Henri Queuille 
              232 rue de Vaugirard 

                   Salle accessible aux personnes à        
              mobilité réduite 
               

Informations pratiques

33, rue Blomet Paris 15 
contact@balblomet.fr 

 01.45.66.95.49 
 www.balblomet.fr

Situé rive gauche, à proximité de Montparnasse, des Invalides et du 
Champs de Mars, le Bal Blomet est très facilement accessible.

http://www.balblomet.fr

