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DUKE ELLINGTON INTERNATIONAL MEETING  
DUKE ET LES LUMIÈRES - Paris France - 28, 29, 30 avril 2023 

 

LES LIEUX 
 

House of Boris Vian (Visite) 
6 Bis Cité Véron, 75018 Paris – Métro Blanche   
  
Médiathèque Musicale de Paris (Presentations) 
Forum des Halles, 8 Porte St-Eustache 75001 Paris –Métro Les Halles 
 
Bal Blomet (concerts) 
33 Rue Blomet, 75015 Paris – M° Volontaires ou Sèvres-Lecourbe 
Sunset – 60 rue des Lombards 75001 Paris – Métro Châtelet 
 
Cinéma Le Louxor (Cinema) 
170 Bd de Magenta, 75010 Paris – Métro Barbès-Rochechouart 
 
Quartier de Pigalle (visites commentées) 
Métro Pigalle  

SELECTION D’HOTELS 
Prix modérés 
 
Hôtel de Roubaix  
6 rue Greneta, 75003 Paris. À 10 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : 184 € pour une nuit pour la chambre double, sans le petit déjeuner (12 € par jour).  
Autre possibilité : 144 € pour une nuit pour la chambre single, sans le petit déjeuner. Elle est plus 
petite mais plus abordable.  
L’hôtel et les chambres sont propres et mélangent ancien et moderne. Les chambres ne sont pas 
très grandes mais adaptées pour un court séjour à Paris. Le point positif est qu’il s’agit d’un hôtel 
d’artistes, le piano à l’entrée de l’hôtel ne laisse aucun doute sur ce point. 
https://hdroubaix.fr/ 
 
Hôtel La Louisiane  
Adresse : 60 Rue de Seine, 75006 Paris. À 19 minutes à pieds de la Médiathèque.  
Prix : 104 € pour une nuit + 20 € par jour pour le petit déjeuner.  
Hôtel d’artistes, haut lieu du patrimoine. Simple mais propre. 
Lien : http://www.hotel-lalouisiane.com/ 
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Hôtel de Turin  
6 Rue Victor Massé, 75009 Paris. Quartier de Pigalle, près de chez Philippe Baudoin. L’hôtel est à 
25 minutes de la Médiathèque en métro.  
Prix : Pour la chambre simple standard, le tarif est de 135 € la nuit, sauf dans la nuit du samedi au 
dimanche où il faut compter 185 € la nuit. Le petit déjeuner est en supplément.  
Hôtel à deux pas de Montmartre, au coeur du quartier de Pigalle, connu pour ses grands cabarets, 
théâtres et salles de spectacles.  
Lien : https://www.hoteldeturin.com/  
 
 
 
Prix moyens  
 
Hôtel Crayon Paris 
25 rue Bouloi, 75001 Paris. À 8 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : de 185 € à 245 € pour 3 chambres (Chambre singulière, Petite chambre double inédite, 
Chambre insolite double) différentes pour une nuit. Nous sommes allés visiter les chambres, rien 
à dire quant à la taille des chambres et la propreté des lieux. Les chambres sont modernes et 
accueillantes.  
https://hotelcrayon.com/fr/chambres.html 
 
Tonic Hôtel du Louvre 
12 Rue du Roule, 75001 Paris. À 8 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : De 213 à 240 € pour une nuit, petit déjeuner compris.  
C’est un hôtel typiquement français au cœur de Paris.  
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Tonic-Hotel-du-
Louvre/2XFY/fr/?s=results&locale=fr_FR&stid=zce5lvzfh  
 
Hôtel Mercure Paris Opéra Louvre 
95 Rue de Richelieu, 75002 Paris. À 19 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : Entre 202 € et 222 € pour une nuit pour une chambre classique avec petit déjeuner inclus 
et annulation gratuite.   
Autre possibilité : 242 € pour la chambre supérieure avec petit déjeuner inclus et annulation 
gratuite.  
Avantage : Hôtel professionnel. Pas de mauvaise surprise. Nous y sommes allés, rien à dire 
concernant la propreté des lieux. L’hôtel est moderne, très accueillant. Le cadre est idéal.  
https://all.accor.com/hotel/1614/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo
+maps&utm_source=google+Maps  
 
Lyric Hôtel Paris Opéra  
2 Rue de Gramont, 75002 Paris. À 19 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : 286 € pour une nuit dans la chambre classique, petit déjeuner inclus.  
https://lyrichotelparis.com/fr/  
 
Hôtel Victoires Opéra 
56 Rue Montorgueil, 75002 Paris. À 5 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : Entre 281 € et 293 € pour une nuit dans la chambre single ou dans la chambre double 
classique, petit déjeuner inclus.   
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L’hôtel est très bien situé, au coeur de Paris. Les espaces communs sont agréables. Les chambres, 
quant à elles, sont un peu plus datées, un peu vieillottes. L’emplacement reste le vrai atout de cet 
hôtel.  
https://www.hotelvictoiresopera.com/fr/  
 
Hôtel 34B - Astotel  
34 Rue Bergère, 75009 Paris. À 19 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : Entre 186 € et 266 € pour une nuit. Dans cette échelle de prix, le petit déjeuner est inclus. 
La différence porte sur la taille de la chambre et sur la possibilité de prendre ou non la garantie 
annulation/remboursement.  
L’avantage de cet hôtel réside dans la diversité des chambres qu’il propose ainsi que la diversité 
des prix. L’hôtel est moderne, propre et accueillant.  
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/gp-astotel/21E2-7515/fr/  
 
Andrea Hôtel - Paris Marais :  
3 Rue Saint-Bon, 75004 Paris. À 11 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : de 160 à 175 € pour une nuit dans la chambre business.  
Autre possibilité : 206 € par nuit pour la chambre club, petit déjeuner compris.  
Attention, les prix augmentent et diminuent en fonction du jour de réservation de la chambre. La 
nuit du samedi au dimanche est plus chère tandis que celle du dimanche au lundi est nettement 
moins chère.  
https://hotelandrea.paris/fr/  
 
Le Clos Notre-Dame 
22 Rue de l'Hirondelle, 75006 Paris. À 18 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : De 252 € à 259 € par nuit pour l’une des trois chambres disponibles durant le symposium, 
petit déjeuner inclus.  
Très bel hôtel avec vue sur Notre-Dame de Paris, au coeur de la capitale. Idéal pour un court 
séjour dans la ville lumière.  
https://leclosnotredame.com/  
 
 
Prix élevés (sans être luxe) 
 
Hôtel National Arts et Métiers :  
243 Rue Saint-Martin, 75003 Paris. À 12 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : Entre 368 € et 465 € par nuit, petit déjeuner inclus pour la chambre classique. Les prix varient 
selon le jour de réservation de la chambre.  
Hôtel coup de cœur qui correspond tout à la fois à une gamme de prix élevée, sans être luxe et 
surtout qui est en lien avec l’univers artistique.  
https://be.synxis.com/?_ga=2.205279251.2071766987.1670846990-
1950559225.1670846990&adult=1&arrive=2023-04-
28&chain=5375&child=0&currency=EUR&depart=2023-04-
30&hotel=3515&level=hotel&locale=fr-FR&rooms=1  
 
Hôtel Les Bains Paris  
7 Rue du Bourg l'Abbé, 75003 Paris. À 10 minutes à pied de la Médiathèque.  
Prix : 445 € pour une nuit, petit déjeuner non compris.  
Hôtel haut de gamme, reposant pour les invités, idéalement situé.  
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https://be.synxis.com/?adult=1&arrive=2023-04-
28&chain=5154&child=0&config=SBE_Lesbains&configcode=SBE_Lesbains&currency=EUR&dep
art=2023-04-30&hotel=63470&level=hotel&locale=fr-
FR&rooms=1&theme=SBE_Lesbains&themecode=SBE_Lesbains  
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