
Paris La Défense, le 19 mars 2018 
Le 6 avril 2018, de 7h à 22h, journée 
ALT OPEN DAY à L’Alternatif Paris La 
Défense pour se divertir gratuitement et 
prendre connaissance de la programmation 
2018 qu’offre ce nouveau lieu culturel et 
événementiel.

Au menu : cours de yoga, ateliers de 
développement personnel, lunch beat 
et en soirée Yuksek (DJ Set) et Clément 
Bazin (Showcase).



Vendredi 6 avril,
L’Alternatif ouvre ses portes au grand public pour lui faire
découvrir gratuitement l’ensemble de sa programmation
culturelle, musicale et expérientielle. Depuis le Yoga chantant
dès le lever du jour jusqu’au DJ Set et showcase en soirée de
Yuksek et de Clément Bazin, la journée sera ponctuée
d’animations et d’ateliers aussi créatifs que récréatifs.
Catherine de Leonardi, directrice de l’Alternatif : « Nous
franchissons aujourd’hui une nouvelle étape en conviant
notamment toutes les personnes qui vivent et travaillent dans
l’ouest parisien, à passer sous la dalle de La Défense pour se
relaxer, s’enrichir et s’amuser. L’Alternatif revendique un
positionnement hybride, avec un espace et des prestations
taillés pour les événements d’entreprises tout en offrant au
grand public un ensemble d’expériences culturelles,
sensorielles et musicales ».

L’ALT OPEN DAY marque le point
de départ de cette programmation
qui sera affichée et réactualisée
chaque semaine sur le site et la
page Facebook de l’Alternatif.
Exceptionnellement, le 6 avril
prochain, toutes les activités et les
concerts sont gratuits, à condition
de s’inscrire au préalable sur
www.lalternatif.net ou sur Digitick.

Chacune des animations de la
journée ALT OPEN DAY est portée
par les partenaires de l’Alternatif qui
interviendront tout au long de
l’année.



PROGRAMME
OLY Be, spécialiste des cours de yoga, pilates et méditation
proposera dès 7h15 de commencer sa journée par un cours de yoga
matinal pour se réveiller en douceur et faire le plein d’énergie ! Ce
cours mélange différentes pratiques de yoga, des exercices de
respiration et de relaxation combinés à des enchainements fluides
pour apporter aux participants dynamisme et sérénité pour la
semaine à venir.

François Marie Dru, musicien, compositeur et musicothérapeute
initiera à 8h45 au Yoga Chantant, un mélange inédit de postures de
yoga et de chants vibratoires énergisants.
Cette série d’échauffements, de postures de Yoga et Chi-Gong
pratiquée en chantant certains sons permet de reconnecter de tous
les systèmes du corps et stoppe les idées fixes, le bavardage
intérieur afin d’accéder à un bien-être et à une énergie renouvelée.

BIRDS Conseil, cabinet de Conseil et Coaching, animera trois
ateliers :
11h00 - Equilibre vie personnelle/vie professionnelle
Il est souvent difficile de mener aspiration personnelle et aspiration
professionnelle.
Cet atelier explore les clés de l’équilibre : comment identifier ses
besoins et les agents stressants, comment s’appuyer sur des
fondamentaux pour soutenir cet équilibre. A travers un mini
diagnostic personnel, les participants identifient certaines solutions à
mettre en place.

12h45 - Synergie Kiné/Sophro : greffer les bons gestes santé dans
sa vie professionnelle.
L’environnement socio-professionnel peut engendrer des
somatisations telles que fatigue, insomnies, migraines, maux de dos,
stress, désordre émotionnel. Au travers d'un travail associant
kinésithérapie et sophrologie, cet atelier permet de découvrir des
techniques afin de mieux gérer ses tensions, tant sur un plan
physique que mental et émotionnel.

14h45 - Passez votre profil LinkedIn au Shaker !
Collaborateurs, partenaires, clients, futurs employeurs sont présents
sur les réseaux. D’où l’importance d’être au cœur de cet écosystème
digital. L’atelier, dans un format participatif, donne les clés pour
optimiser son profil et sa présence digitale. Ainsi que comment
développer son réseau et communiquer de manière impactante.

PlayItAgain est une société de théâtre d’entreprise, de coaching et
de formation, fondée et animée par des comédiens, formateurs-
coachs spécialisés dans le monde de l’entreprise. Trois ateliers de
45’ seront présentés :
10h00 - Atelier DéKompress : Libérer les énergies, sortir sa voix, rire,
respirer grâces aux techniques des chanteurs et des acteurs.

13h45 - Atelier RepliK’ : Avoir de la répartie en toutes circonstances
grâce aux techniques d’improvisation.

15h45 - Atelier Dakal’ Art : Cette séance de Co-développement
décalé permet d’avancer dans ses problématiques grâce à la
stratégie du détour, en s’appuyant sur les œuvres exposées à
l’Alternatif.

Burt Wayne proposera à midi une animation pour réveiller le
mentaliste qui sommeille en nous. Un atelier qui vise à mieux
observer, améliorer son écoute de l’autre, être plus persuasif et
appréhender les défis quotidiens différemment. Autant de clés à
appliquer dans sa vie personnelle et professionnelle.

TheFrenchArtDealeuses, représenté par Audrey Hatchikian, Art
Curator de Culture & Patrimoine, proposera toute la journée des
visites guidées de l’exposition en cours à l’Alternatif « L’appartement
d’un collectionneur ». Audrey et son équipe ont pour vocation
d’organiser et de créer des événements uniques mettant en
lumière des artistes contemporains, confirmés ou des jeunes talents.



EN SOIRÉE
« Pauline et Valérie » est la collaboration de deux femmes passionnées de musique 
contemporaine, Pauline Tong Tong et Valérie Ancelle Descamps, pour dénicher, produire, créer 
des concepts musicaux inédits. 
Une passion mise au service de la programmation de l’Alternatif :  After Work les vendredis soir, 
rencontres d’artistes, créations musicales exclusives, concerts découvertes, cartes blanches, 
fusion de disciplines artistiques « thérapie, dégustation, graphisme.
A l’occasion de L’ALT OPEN DAY, elles ont choisi de lancer la programmation musicale du lieu 
avec

YUKSEK.
Plus de 15 ans après ses débuts, Yuksek, pilier de la French Touch, reste un insatiable touche 
à tout. Celui qui a explosé grâce au tube Tonight, a fondé le label Partyfine, remixé des artistes 
à la pelle (Justice, Gorillaz, Brigitte, Phoenix…) et produit de la musique pour des films et des 
pubs (Evian c’est lui). Il a même créé le premier clip filmé depuis l’espace avec son ami Thomas 
Pesquet ! 
2017 signe son retour en studio avec l'album collaboratif Nous Horizon où il invite entre autres 
Chassol et Her à partager une électro pop soul solaire et dansante. 

Clément BAZIN (Showcase)
Avec son premier Album, Everything Matters, Clément Bazin réalise un doux rêve : repenser 
l’électro en y intégrant un instrument dont il est aujourd’hui indissociable, le steeldrum, cet 
impressionnant tambour d’acier venu des Caraibes.
En 2016, il avait déjà emporté les foules avec ses singles With You et Distant (16 millions 
d’écoutes) qu’il s’est vu défendre aux Vieilles Charrues, au Sziget Festival, aux Solidays ou 
encore au Zénith, en première partie de Petit Biscuit.
Clément Bazin présentera son premier album, Everything Matters en exclusivité sur la 
scène de L’Alternatif, le 6 avril 2018 de 18h30 à 20h30

« Pauline	et	Valérie »	présentent : Yuksek (DJ	Set)	et	Clément	Bazin (Showcase).

YUKSEK sera en DJ set sur la scène de 
L’Alternatif, le 6 avril 2018 de 18h30 à 20h30

Clément Bazin (Showcase)
EVERYTHING MATTERS, SORTIE LE 
27 AVRIL (NOWADAYS RECORDS). 



ALT OPEN DAY
L’ensemble de la programmation de la journée ALT OPEN DAY est à retrouver sur 
www.lalternatif.net.

A propos de l’Alternatif - Situé au cœur de Paris-La Défense, L’Alternatif est un nouveau lieu 
de culture et de divertissement conçu pour accueillir les événements d’entreprises. Il est né de 
la rencontre de trois acteurs : Paris-La Défense, Etablissement en charge de la gestion, de 
l’animation et de la promotion de Paris La Défense, Culture et Patrimoine, entreprise spécialisée 
dans la valorisation de patrimoine d’exception et Indigo, exploitant des parkings de Paris La 
Défense. L’espace de 1600 m2 permet de travailler, de se détendre et se regénérer dans un 
esprit d’ouverture et de fluidité. www.lalternatif.net

A propos de Culture et Patrimoine - Culture et Patrimoine est un groupe né de l’ambition de 
faire évoluer de manière significative la qualité de l’offre touristique et événementielle, en 
réhabilitant des lieux d’exception issus de notre patrimoine architectural. Sa démarche 
audacieuse et disruptive est au service de toutes les collectivités et des acteurs qui souhaitent 
relancer l‘attractivité de leur territoire. L‘agilité financière et juridique de Culture et Patrimoine est 
complétée par des fonds de dotation dont les retombées économiques, culturelles et sociales 
profitent à l‘ensemble de la société.

www.culturepatrimoines.com
Contacts Presse : 
VS COM (01 73 74 10 56) 
Vicken Sayrin : vicken.sayrin@vscom.fr - 06 24 42 64 92
Chloé Hohweiller : chloe@vscom.fr - 06 08 78 96 76
Patrick Bonduelle, Directeur Communication Culture et Patrimoine : 
pbonduelle@culturepatrimoines.com – 0676455261
Illustrations en format HD sur demande



ACCÈS


