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Paris La Défense dévoile 
sa programmation printemps-été 2019 ! 
 
 
Très attendue, la programmation estivale de Paris La Défense se précise : ouverture de 
nouveaux lieux de vie, évènements culturels et de loisirs, courses verticales, spectacles et 
matches de rugby... la saison s’annonce riche en rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
 
Récemment ouvert ! 
Nodd, au sein d’Oxygen 
Imaginé par Thomas Crand et Alexis Poirson (Groupe Liquid 
Corp), Nodd est l’adresse incontournable pour les afterworks. 
Ce nouveau lieu festif, modulable, doté d’une scénographie 
immersive évolue selon la programmation, tout au long de la 
journée et de la nuit. 
 
Avril 2019 
 
• Ouverture d’Octopus Grill & Cocktails, au sein d’Oxygen 
Brasserie moderne et bar à cocktails, Octopus Grill & Cocktails 
est un établissement conçu et géré en tandem par les Rostang 
et Liquid Corp. Le lieu s’organisera autour d’un grand bar à 
cocktails et de 2 terrasses ouvertes sur L’esplanade et Paris. 
Ouvert du matin au soir, il proposera des viandes grillées et fruits 
de mer sélectionnés avec soin par les Rostang. 
  
Mai – Juin 2019 
 
• 4 courses caritatives : 

- 16 mai 2019 - Vertigo : Grimpez la plus haute tour du 
quartier pour aider à l’éducation par le sport	

- 24 mai 2019 - Enfants sans Cancer City : Courez, 
marchez pour la recherche contre le cancer chez les 
enfants	

- 6 juin 2019 - Challenge contre la faim : Bougez, dansez, 
boxez, courez pour lutter contre la faim dans le monde	

- 13 juin - Course relais Spécial Olympic, 25e édition. 
Engagez-vous au profit de l’insertion de personnes en 
situation de handicap par le sport. 	
	
	

En concert  
à Paris La Défense Arena ! 

 
• Kassav’ : samedi 11 mai  
• Mylène Farmer : 9 dates  

7, 8, 11, 12, 14, 15, 18,  
19 et 22 juin 

• Rammstein : 28 et 29 juin 
• Pink : mercredi 3 juillet   
• Soprano : samedi 21 septembre  
• Marvel Universe Live : 18, 19, 20 

octobre  
• Bigflo & Oli : samedi 26 octobre    
• Patrick Bruel : vendredi 6 et samedi 7 

décembre 
    

Paris La Défense Arena  
accueille le TOP 14 ! 

 
 
• 14 avril : Top 14 
   Racing 92 / Montpellier  
• 4 ou 5 mai : Top 14 
   Racing 92 / Stade Français 
 
 

Les Food Trucks de retour  
à Paris La Défense ! 

 
20 Food Trucks dont 7 nouveaux 

concepts à découvrir 
 jusqu’au 13 décembre 

Planning & emplacements ici 



 

 
• Du 24 au 30 juin : 42e édition de La Défense Jazz Festival  
 
• Du 27 juin au 29 septembre : Les Extatiques 
L’exposition d’art contemporain revient à Paris La Défense pour une deuxième édition originale autour 
du thème de l’air. 
 
Juillet 2019 
 
• Du 11 juillet au 25 août : « Garden Parvis » de Paris La Défense  
L’été Paris La Défense, l’événement estival de l’établissement depuis 3 ans, laisse place cette année à 
Garden Parvis. Un nouveau nom, pour un événement d’une autre dimension ! Pendant 6 semaines, au 
cœur de l’été, le Parvis se transformera en un véritable lieu de vie et de divertissements. Au programme ? 
Des afterworks ambiancés jusqu’à 23h, une offre de restauration variée et 
pointue (en partenariat avec Le Food Market), des ateliers créatifs et 
originaux et une programmation artistique trendy.  
 
Sans oublier le Bal des Pompiers le 13 juillet ! 
 
Septembre 2019 
 
• Dès septembre : Forme Publique, la 4e biennale de création de mobilier 
urbain de Paris La Défense  
Depuis janvier, dans le cadre du Dialogue Compétitif, Paris La Défense et la 
Direction Artistique du projet échangent avec les candidats pour faire émerger 4 projets de mobilier 
urbain spécifiquement pensés pour le territoire. Ceux-ci seront ensuite prototypés et déployés sur le site 
pour être testés dès le mois de septembre 2019 par l’ensemble des utilisateurs, touristes, salariés et 
étudiants de Paris La Défense. 
 
• Du 18 au 22  septembre : 5e édition de l’Urban Week Paris La Défense  
Cinq jours de festival alternatif entièrement consacrés à la culture urbaine, au cours desquels se 
succèderont graff en live, explorations urbaines insolites, initiations au street art, à la street music et à la 
street food... 
 
Avec un programme aussi rythmé que diversifié en 2019, Paris La Défense conforte son positionnement 
de destination Culture et Loisirs à l’échelle du Grand Paris. 
 

 
 
 

La Grande 
Arche fête ses 

30 ans  
14 juillet 1989 : 

inauguration de la 
Grande Arche 
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 

• Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde 
selon le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017 

• 180 000 salariés 

• 42 000 habitants 

• 45 000 étudiants 

• 3,6 M de m2 de bureaux dans plus de 70 immeubles 

dont 35 000 m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, 
et 15 entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace 
piéton avec 73 œuvres d’art de renom. 

 


