Le Billet du concierge - Juillet 2015
Il était une fois le « Tabou »
33 rue Dauphine, 75006 Paris – Concert Jazz du Mercredi au Samedi, de 21h à 23h30
S’il fut un lieu mythique dont le souvenir ravit toujours les amoureux de Saint – Germain -des- Prés,
c’est bien la fameuse cave de jazz « Le Tabou » auquel l’hôtel D’Aubusson vient de rendre un bel
hommage.
Ainsi, lors de votre prochaine visite dans le quartier, vous aurez la surprise de découvrir, posée sur
l’un des murs de notre établissement, une belle plaque de marbre rappelant aux promeneurs, que
le célèbre Tabou -« centre de folie organisée » selon la formule de Boris Vian lui-même, se trouvait
en effet bel et bien là !
« Le Tabou, à l’angle de la rue Dauphine et du reste du monde », c’est ainsi que la presse évoqua en
son temps cette petite cave voutée typique de la rive gauche, qui devint dans le Paris d’aprèsguerre, le centre du monde artistique et intellectuel !
Simone de Beauvoir, Miles Davis, Jean-Paul Sartre, Juliette Gréco, Boris Vian, Jacques Prévert et tant
d’autres, tous y passèrent de folles nuits à refaire le monde, au son du jazz révolutionnaire.
Et si depuis la Seine a bien coulé sous le Pont–Neuf voisin, le goût du swing est resté intact à SaintGermain des Prés, et bien sûr, au Café Laurent !

Ce mois-ci nous sommes heureux de vous recommander:
"Boutique Inès de la Fressange" 24 rue de Grenelle, 75007 Paris
Pour créer son temple du lifestyle, l’ex mannequin a choisi un lieu
authentique. Une ancienne fonderie d’environ 200m2.
Ouvert du lundi au samedi de 11h00 à 19h00
Pour votre dîner aux alentours de l'hôtel :
"AG" 2 Rue Clément, 75006 Paris
Installé à Saint-Germain-des-Prés, le restaurant AG réalise une cuisine
bistronomique française, créative et gourmande.
Menu autour de 40€ par personne (hors Boissons)
Ouvert du Lundi au Samedi de 12h à 14h, et de 19h à 22h30

N’hésitez pas à demander conseil à la Conciergerie.

The concierge tip – July 2015
Once upon the time the “Tabou”
33 rue Dauphine, 75006 Paris – Live Jazz from Wednesday to Saturday, from 9 to 11.30 pm
If he was a mythical place whose memory always welcomes lovers of Saint-Germain–des-Prés, it is
the famous jazz cellar "Le Tabou" to which the hotel D'Aubusson has just make a beautiful tribute.
So the next time you visit the area you will be surprised to discover, set on one of the walls of our
hotel, a beautiful marble plaque reminding walkers, as the famous “Tabou” - "madness organized
center" according to Boris Vian’s formula- was indeed really there!
"Le Tabou”, on the corner of “Rue Dauphine and the rest of the world", this is how the press spoke
in his time of this small vaulted cellar typical of the left bank, which became in the Paris post-war,
the center of artistic and intellectual world!
Simone de Beauvoir, Miles Davis, Jean-Paul Sartre, Juliette Greco, Boris Vian, Jacques Prévert and
many others, all of them spent some crazy nights to remake the world at the sound of
revolutionary jazz.
And since the Seine has flowed under the bridge Pont-Neuf, taste of swing remained intact in SaintGermain-des-Prés, and of course, at the Café Laurent!

This month, we are happy to recommend:
"Boutique Inès de la Fressange" 24 rue de Grenelle, 75007 Paris
To create his temple lifestyle, the former supermodel has chosen an
authentic place. A former foundry of about 200m2.
Open from Monday to Saturday, from 11am to 07.00pm
For your dinner in the Hotel's neighborhood:
"AG" 2 Rue Clément, 75006 Paris
Located in Saint-Germain-des-Prés, the AG restaurant has a French bistro
cuisine, creative and “gourmande”.
Menu starts at 40€ per person (drinks are extra)
Open from Monday to Saturday from 12 to 2pm, and 7 to 10.30 pm

Please do not hesitate to contact our Concierge service for more information.

