
  



Dossier de presse 
LE BAL DES VAMPIRES OPUS VI 

LUNDI 31 OCTOBRE 2022 
 
Description : Depuis la nuit des temps, chaque nuit du 31 octobre, les Vampires 
quittent leurs lugubres châteaux de Transylvanie pour se retrouver lors d'une 
grande cérémonie donnée en l’honneur du Prince de la nuit.  
Anonymes et célébrités, macabrement costumés festoient jusqu’à l’heure 
fatidique du levé du jour au cœur de l’imposant repaire du Pachamama, 
magistralement transformé en sombre château du maître des Carpates. 
 
Un bal aux dimensions magistrales : 

• 1500 convives costumés  
• 2000 m2 scénographiés  
• 4 ambiances sur 4 niveaux  
• 4 DJ’s de 23h à 05h  
• 24 artistes performers  
• 4 bars et 2 carres VIP  

Un parcours démoniaque réparti sur 4 niveaux  

Au rdc du niveau 1, notre macabre assemblé découvrira le majestueux ballroom 
Transylvanien, plongé sous le dôme vertigineux du plafond cathédrale et de ses 
99 pendus.  

Au niveau 2, les âmes damnées déambuleront dans le cimetière de Los Muertos 
et roderont entre les sépultures mexicaines envahies par une horde de morts 
bien vivants.  

Au niveau 3, irrésistiblement attirées par les bas-fonds sordides, les vampires 
audacieux graviront les marches du manoir hanté, antre bondée de créatures 
poisseuses, de barman macabre abreuvant les âmes perdues de leurs curieuses 
mixtures à l’hémoglobine.  

Au niveau 4, les amateurs de sensations fortes se hisseront, à leur risques et 
périls, dans la salle du donjon, l’antre des supplices où d’infames tortionnaires 
tourmenteront les pauvres âmes trop aventureuses avec délectation.  

La programmation musicale de nos DJ’s d’outre-tombe sera dévoilée très 
prochainement. 



 
Le Dress-Code : Pour rejoindre cette assemblée funeste, le dress-code 
macabrement glamour est de rigueur !  
 
Selon le protocole en vigueur, seront exclus sans aucune pitié, les diablesses à 
cornettes en plastique, les masques en polystyrène vulgaires et les capes de 
fantôme en nylon. 
 
Venez enfant des ténèbres, entrez dans la danse funeste du Bal des Vampires.  
 
 
Infos pratiques  
Le Bal des Vampires - Opus VI  
Lundi 31 octobre 2022 de 22h à 5h  
Pachamama 46/48 rue du Faubourg Saint-Antoine - Paris 12 Métro Bastille / 
Lignes 1-5-8  
Billetterie : https://my.weezevent.com/le-bal-des-vampires-2022 
Places en prévente uniquement - 35 €  
Infos : https://www.royalementvotre.com/lebaldesvampires 
 
NOTA : Dress-Code obligatoire  
Tout convive insuffisamment costumé se verra refuser l’accès sans aucune pitié, 
ni remboursement. Un vampire averti en vaut deux !  
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