
the art of fine living

Référence absolue des nuits Genevoises
depuis 1993

le BAROQUE



EN PLEIN cœur
DE GENEVE

À la fusterie, ce club à l'atmosphère intimiste se destine 
aux initiés, dans l'esprit d'un cercle réservé. 

Le Baroque Club réunit sur une surface de 330m2 :
Un univers à l’atmosphère intimiste, un espace VIP de 

130m2, un fumoir & un bar !

www.lebaroque.com

Remplacer txt anglais - At the fustry, this club with an 
intimate atmosphere is intended for insiders, in the spirit of 

a reserved circle. 

The Baroque Club gathers on a surface of 330m2:
A universe with an intimate atmosphere, a 130m2 VIP 

area, a smoking room & a bar!



référence
ABSOLUE DES nuits 

GENEVOISES
La Maison le Baroque a été fondée en 1993 et dès

lors, le club est devenu l’antre des soirées genevoises
d’exceptions et il est er de perpétuer son esprit festif à

travers les âges.

Depuis sa renaissance en 2010, Le Baroque ne cesse
de faire des initiés et d’agrandir sa communauté.

Situé sur la Place de la Fusterie, au coeur de la cité de
Calvin, venez vivre une expérience unique dans un club

mythique de Genève.

Le club peut accueillir jusqu’à 400 personnes.

La Maison le Baroque was established in 1993, the club
became the bowel of the Geneva’s exception nights. The

House is proud to carry on and perpetuate its festive
spirit through the ages.

Since its revival in 2010, the Baroque never stop making
adepts and extending its community. Located on the
Place de la Fusterie, in the heart of the Calvin’s city,
you can come to live a unique experience in one of

legendary club in Geneva.

The club can accommodate up to 400 people.



www.lebaroque.com

DES invités
DE MARQUE

RYAN 
LESLIE

RAMZY
BEDIA

BURNA
BOY

VICTORIA 
SILVSTEDT

WIZ
KHALIFA

STROMAE

PARIS
HILTON

CYRIL
HANOUNA

GIMS

GAD
ELMALEH

KARIM
BENZEMA

FRANCK
DUBOSC

BOB
SINCLAR

FLORENCE
FORESTI

FRÉDÉRIC 
BEIGBEDER

DJ SNAKE



DES moments
UNIQUES



www.lebaroque.com

CAPACITÉ | plan

DANCEFLOOR

VIP

100m2

180 personnes

130m2

220 personnes

Le Baroque Club réunit sur une surface de 330m2. 
Un univers à l’atmosphère intimiste, un espace VIP 

de 130m2, un fumoir & un bar !

Txt Anglais - Le Baroque Club réunit sur une 
surface de 330m2. Un univers à l’atmosphère 

intimiste, un espace VIP de 130m2, un fumoir & 
un bar !



www.lebaroque.com

PRIVATISATION

LE BAROQUE CLUB
12 place de la fusterie

1204 Genève

Julien Torrado
jt@lebaroque.com
+41 22 849 86 86
+41 79 854 22 35

Directeur General

Fred Olmi
fo@lebaroque.com
+41 22 849 86 86
+41 79 854 22 34

Directeur d’Exploitation


