Pour les concerts réguliers, les fêtes et les soirées dansantes, ces adresses
sont correctes. Dans les bars, les pubs et d’autres lieux, il y aura de la musique
en direct et des animations au-delà du pur bar pour plus tard dans la soirée.

CLUBS ET SCÈNES
MON AMI

en savoir plus

Bal, danse, disco, concert - le centre de la jeunesse et de
la culture est aussi là pour ça. « BARbara tanzt » et «
Tanze, Constanze » sont les plus grands noms du
calendrier des fêtes de la ville. D´autres part, il y a un
grand nombre de concerts qui y sont organisés

CLUB D´ÉTUDIANTS KASSETURM

en savoir plus

Le plus ancien club étudiant, dans la tour, avec son
passé mouvementé, sert de lieu de rendez-vous pour les
jeunes - et ce qui le sont restés - pour se divertir, danser
et jouer. Du disco aux après-midis de jeux, l´ancienne
muraille offre ce qu´il faut à tout le monde.

UHRENWERK WEIMAR

en savoir plus

L´Uhrenwerk est le lieu d´évènements le plus divers et le
plus moderne de Weimar. Il dispose de plusieurs pistes
de danses, dont les tailles sont variables, d´un agréable
coin salon ainsi que d´un grand choix de boissons. De la
musique aux évènements de danse, l´Uhrenwerk
propose un large choix pour...

C.KELLER MARKT 21

en savoir plus

La galerie qui porte le même nom et le club ont une
histoire de plus de 20 ans. Rendez-vous pour les jeunes
et les artistes, dans le salon de thé ou dans la salle des
jeunes.

BEATCORNER

en savoir plus
1/2

Le Beatcorner vous invite dans une ambiance
authentique a des concerts, des soirées disco et d´autres
évènements. 3 salles et un bar font revivre les stars des
années 70 et 80 et leurs tubes iconiques.

Anzeigen
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