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Parallele est un collectif associatif crée à Paris en juin 2015. Composé 
de passionnés de culture en tous genres, il réunit des artistes et une 
communauté fidèle autour d’événements fondés sur le mélange des 
arts musicaux, plastiques et numériques.

À travers l’investissement (et souvent la réhabilitation) de lieux privés 
et publics, Parallele met en lumière de jeunes talents, majoritairement 
issus de la scène locale parisienne. Pour ce faire, nous nous attachons 
à organiser des évènements pluridisciplinaires et accessibles à tous. 
Nous proposons diverses performances artistiques lors de nos 
prestations, ainsi que des scénographies et aménagements fait-main.

Parallele a donc fait de la complémentarité des savoir-faire son credo. 
La force du collectif repose d’ailleurs sur l’éclectisme de ses membres, 
étudiants en architecture, webdesign ou ingénierie sonore, diplômés, 
actifs,... Chacun possède son champ d’action, tout le monde partage 
ses compétences.

PRESENTAT ION DU  PROJET
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N OTRE  COLLECT I F  ART I S T IQUE

- Boomshakalakah
- Giselle SM
- Karamel
- Louis VS
- Pilou
- Sam X Sam

Instagram
Facebook
Facebook
Mixcloud

Instagram
Soundcloud

MUSIQUE (DJ SET & PRODUCERS)

- CKOR
- Doux Breuvage

Facebook
Facebook

MUSIQUE (LIVE)

- Constance de Gabory
- Fatale Nika
- Pauline

Website
Facebook
Instagram

SCÉNOGRAPHIE

- Michael Sedbon
- Nicolas Mimault
- Pule Jeiro Calypso

Website
Website

Instagram

ART NUMERIQUES

- Gresky
- Skopit

Instagram
Facebook

ARTISTES PLASTICIENS

- Sarkis Torossian Website

PHOTOGRAPHIE

- Victor Bindefeld Production

REALISATION VIDEO

https://www.instagram.com/booomshakalakaah/?utm_source=ig_profile_share&igshid=6bg1a6w2lof4&fbclid=IwAR3-qmgtgKAGBwr2b3qaRE3vmSPs5-fq317t6dNpebVJrVywAGyn2Y48Deg
https://www.facebook.com/GiselleSM.gouv/
https://www.facebook.com/ralphkaramel/
https://www.mixcloud.com/LOUISVS/?fbclid=IwAR3moxyyqZJZntejP-6lrG5f7RBHF0pjUAY3XhHpdiZ5hZqTep_nUrjGlQ8
https://www.instagram.com/plcabare/
https://soundcloud.com/samxxsam
https://www.facebook.com/Ckor-192958780831994/
https://www.facebook.com/doux.breuvage/
https://www.constancedegabory.com/
https://www.facebook.com/fatalenika/
https://www.instagram.com/pau_grp/
https://michaelsedbon.com/
http://nicolasmimault.com/
https://www.instagram.com/pule_jeiro_calypso/
https://www.instagram.com/greskymetrik/
https://www.facebook.com/skopitprod/
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N OS CON CEPTS  &  PROJETS
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Notre format de soirée idéal porte un nom : La Parallele. Ces 
événements festifs d’envergure ont pour objectif de mettre en 
lumière l’ensemble des savoir-faire organisationnels et artistiques de 
l’association.

On y retrouve donc nos musiciens (Dj sets et concerts), nos artistes 
visuels (projections, mapping), nos plasticiens et scénographes 
(décoration, structures et installations). Des artistes extérieurs à 
l’association sont aussi invités afin d’enrichir la programmation.

- La Parallele - 12/06/2015 @Clichy - 700 personnes

- La Parallele II - 07/10/2015 - @Atmos - 900 personnes

- La Parallele III - 30/10/2015 - @Atmos - 900 personnes

- La Parallele NYE 2016 - 01/01/2016 - @Atmos - 800 personnes

- Parallele // Vryche Basement - 05/03/2016 @Atmos - 1200 personnes

- Parallele // Vryche Basement II - 09/04/2016 @Atmos - 1000 personnes

- La Parallele #5 - 03/12/2016 @Hangar Asniere - 1600 personnes

- La Parallele #6 - Dates - @Hangar Ivry - nb de personnes

- La Parallele NYE 2018 - 01/01/2018 @Beaubourg - 2500 personnes

- La Parallele3 - 22/02/2019 @Le Kube - 650 personnes

LA PARALLELE
Juin 2015 - Janvier 2018
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Rassemblés par l’envie commune de développer un espace associatif 
à vocation artistique, nous avons travaillé avec les membres de la 
Capela pendant un an et demi, réhabilitant et animant cet ancien 
Franprix désaffecté, laissé à l’abandon depuis plusieurs années.

Depuis son ouverture le 20 septembre 2016, ce lieu alternatif culturel 
a confié son espace à de jeunes artistes : musiciens, vidéastes,  
stylistes, dessinateurs, photographes, graffeurs, djs, tatoueurs,... La 
proximité qui lie les artistes et le public, l’espace chaleureux et l’esprit 
alternatif qui animent les événements donnent une place centrale à 
l’échange, aux rencontres et aux découvertes. 

Nous avons eu la chance d’investir cet endroit spacieux et accueillant 
pour réaliser des expositions, des fêtes ainsi que des brocantes. 
Ce fut l’occasion de réunir un public hétéroclite, mêlant habitants 
du quartier, jeunes passionnés et artistes de tous horizons. Nous 
participions également à la gestion des événements qui ont eu lieu 
à la Capela, que ce soit dans l’organisation et l’aménagement de ces 
derniers ou pour encadrer l’accueil, le bar, les repas...

- Ambiences Paralleles #1 - 10/11/2016 - 700 personnes

- Session Urbaine - 14/05/2017 - 200 personnes

- Ambiences Paralleles #2 // Foreplay - 18/05/2017 - 450 personnes

- Exposition // Parallele - 07/01/2018 - 800 personnes

- ...etc.

LA CAPELA
Juin 2016 - Avril 2018
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Parallele on Mars est le fruit d’une collaboration avec le collectif Life 
on Mars. Toujours dans l’optique de faire partager à notre public des 
expériences multi-sensorielles, nous donnons la possibilité à chacun 
de s’immerger davantage dans la musique, sur plusieurs scènes. 
Grâce à un système de casques audio sans fil, le public peut choisir 
librement l’un des 3 canaux proposés, chacun des canaux relayant 
une ambiance différente. Nous avons revisité les modalités de partage 
de la musique, permettant à la fois de vivre une expérience musicale 
collective (tout le monde écoute la même musique) et individuelle 
(dans son propre casque).

Deux éditions ont eu lieu à la Capela, ainsi qu’une collaboration à Ivry 
et une dernière au Consulat.

- Parallele On Mars - 21/01/2017 @La Capela - 400 personnes

PARALLELE ON MARS
2017
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Parallele On Mars #1 - @Sarkis Torossian
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Le Vinyle Village résulte de l’union des collectifs Increase the Groove 
et Parallele. Il a pour vocation de remettre au goût du jour la chinerie 
de vinyles, pour toutes les générations, dans une ambiance familiale et 
festive. Sous un large spectre artistique et culturel, cette brocante de 
vinyle « géante » regroupe également d’autres stands ou workshops 
(pop-up stores, sérigraphie, fripes, tatoos,...).

- Vinyle Village #1 - 22/10/2016 @La Capela - 1340 personnes/2jours

- Vinyle Village #2 - 19/11/2016 @La Capela - 1100 personnes/2jours

- Vinyle Village #3 - 14/01/2017 @La Capela - 1300 personnes/2jours

[...]

- Vinyle Village #13 - 08/05/2017 - @Garage’s Motordiscs

- Vinyle Village Suspendu - 24/06/2018 - @ Le Jardin Suspendu

- Vinyle Village fete ses 2 ans - 09/12/2018 - @ La Bellevilloise

- Vinyle Village au Dock B - 24/02/2019 - @DOCK B

VINYLE VILLAGE
2018
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Organisée les 9 et 10 juin 2018 par le collectif de la Dynamiterie 
dans le parc de Jean Moulin les Guilands à Montreuil, la Dynamicale 
Estivale a réuni cette année plus d’une vingtaine de collectifs parisiens 
autour de trois scènes musicales et d’un marché alternatif basé sur la 
vente de productions locales. Diverses animations gratuites étaient 
proposées, ainsi que des concerts  et des ateliers de créations 
participatifs réalisés par des acteurs locaux.

Les organisateurs nous ont confié la gestion d’une des trois scènes du 
festival. Nous l’avons aménagée, sonorisée, décorée (scénographie et 
projections numériques) et avons programmé les différents artistes 
qui s’y sont produit.

- 09/06/2018 - Parc Jean-Moulin les Guilands - 10 000 personnes

DYNAMICALE ESTIVALE

PARENTHESE 4 / EPISODE 03. / #ECLECTISME 

2018

2018

À l’occasion de la quatrième édition du festival Parenthese organisé 
par le Collectif Lucien, nous avons animé la journée du samedi 5 mai. 
À l’aide de notre caravane, nous avons proposé une scénographie 
arboricole et animé la scène avec des DJ sets et des live, auxquels 
s’ajoutaient des artistes de la scène rouennaise

- 05/05/2018 - @Parenthèse
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LE GARAGE
13/05/2017 @Hangar Bagnolet

TOTEM FESTIVAL
2018

BAL DES MIGRANTS
2018

PERLIMPAPIN I & II
20/09/2018 & 01/11/2018 @La Halle Papin

EXTENSION ESTIVAL // PARALLELE AU CONSULAT
31/08/2018 @Le Consulat

LA PARALOVE I & II
16/09/2017 @La Capela // 17/09/217 & 11/11/2017 @Le Genie D’Alex

MAIS  AUSS I . . .
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La Paralove - @Sarkis Torossian
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I L S  N OUS  FONT  CONF IAN CES

- Plateau Urbain
- EM Normandie
- Itinéraire Bis
- Nayda
- Collectif Lucien

- Oyé Label
- La Dynamiterie
- NAYDA
- Life On Mars
- PWFM
- SHOTGUN
- INCREASE THE GROOVE
- La Capela
- Vinyle Village
- Club Safar
- Le Bercail
- Le Pas-Sage

- Sama
- Lulu Van Trap
- La Jamerie
- Night Night
- Marcelo Cura
- Le Bercail DJ Crew
- Oghene Kologbo
- Mersel
- Vernacular 
- Curuba
- Sentaku DJ Crew
- Mesma Records

PRESTATIONS

PARTENAIRES

NOS INVITÉS
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PRÉSIDENT

L’ASSOCIATION

TRÉSORIER

SECRETAIRE GÉNÉRAL

Adresse mail:

Ralph Karam

Floriant Postorino

Quentin Bertoni

06 58 89 36 84

06 28 91 00 95

06 17 69 70 57

Siège social:

Website:

contact@parallele.family

46 rue de Bourgogne 75007

www.parallele.family

TRAVA I L LONS  ENSEMBLE
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Téléphone

Adresse mail

Siège social

Website

06 58 89 36 84

contact@parallele.family

46 rue de Bourgogne 75007 

www.parallele.family

C O L L E C T I F  PA R A L L E L E


