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« Paillettes, couleurs
et joie de vivre

triompheront! »

Nice est heureuse de vous accueillir à l’occasion de la seconde édition du premier et du seul carnaval gay 
de France !

Lou Queernaval est un événement festif, ouvert à toutes et tous, petits et grands. Nous avons voulu son entrée 
gratuite, pour permettre à chacun et chacune de venir faire la fête.

Créatures queer extravagantes, troupes traditionnelles et batucadas locales, danseurs du monde entier, 
musiciens en live, gogo dancers enthousiastes, costumes pailletés à nul autre pareil...seul Lou Queernaval 
est capable de faire vivre cet alliage unique ! Héritiers de la longue tradition populaire de Carnaval et 
porteurs d’une touche d’extravagance et de folie, nous sommes heureux de vous présenter les 500 artistes et 
bénévoles de notre grande parade. 

Plus que jamais, nous sommes fiers de réaffirmer que la fête prend ici tout son sens. Par la danse, par le 
partage et par le rire, la fête rassemble et transcende toutes les différences. Paillettes, couleurs et joie de 
vivre sauront triompher de tout !

La première édition de Lou Queernaval en 2015 fut un pari que nous avons réussi. Il vous appartient, toutes 
et tous, de faire de cette deuxième édition le plus étincelant des succès.

Bon Lou Queernaval et bon week-end de fête à toutes et tous !

Jean-Louis
Longo
Co-Président du COC LGBTQI
Comité d’organisation
de Lou Queernaval

16 rue Gubernatis - 06000 Nice 
04 93 27 28 72 

SHOW QUEERNAVAL DO BRASIL 

  

 Le 19 février à 23h00 
Les 20 & 21 février  

à 21h30 

 Le 19 février à 23h00 
Les 20 & 21 février  

à 21h30 
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Christian 
Estrosi
Président de la région
Provence Alpes Côte d’Azur
Maire de Nice

« La liberté de penser
et d’être pour tous »

« La vitrine du vivre 
ensemble dans

la plus belle
ville du monde »

Vous avez été plus de 15 000, l’an dernier, 
à participer à la première édition  de ce Lou 
Queernaval. Voici la seconde, je ne doute pas un 
instant qu’elle rencontre un égal succès.
Cet assentiment populaire, j’en vois la raison 
profonde dans ce qui fait l’essence même de 
l’esprit carnavalesque : la remise en question des 
opinions préconçues, l’expression d’une vitalité et 
de sentiments trop longtemps prisonniers de normes 
rigides.
Bref,  la fin des préjugés, la liberté de penser et 
d’être pour tous.
Depuis les origines, le Carnaval, c’est bien cela : 
l’affirmation de la vie envers et contre tout.
Et quelle plus haute affirmation de la vie que l’amour 

Denis 
Zanon
Directeur général de l’Office du Tourisme 
et des Congrès de Nice
Organisateur du carnaval de Nice

Queernaval deuxième ! Malgré un programme 
revisité pour des raisons de sécurité liées à l’état 
d’urgence national, nous avons tenu à maintenir cet 
événement innovant dont la première édition a connu 
le succès que l’on sait.
L’édition 2015 a été riche en enseignements et 
la configuration de ce second opus va bénéficier 
d’aménagements dans sa mise en scène qui 
permettront à tous et à toutes de profiter pleinement 
de cette fête joyeuse et bigarrée.
Au delà des symboles forts qu’elle porte en ces 
temps troubles et sombres où l’intolérance le 

que nous éprouvons pour les un(es) et les autres ?
Lou Queernaval n’est pas un élément rapporté. En 
cela, il s’inscrit parfaitement dans ce grand tourbillon 
festif dans lequel nous allons vivre durant plusieurs 
jours en oubliant pour un temps les turbulences du 
monde.
Mais au-delà de l’événement purement festif, c’est un 
message qui est envoyé à tous, le plus précieux des 
messages : celui du « mieux vivre ensemble » dans 
une société apaisée, heureuse de ses différences qui 
font sa richesse.

Une nouvelle fois, Nice indique le chemin, celui 
d’une humanité qui garantisse l’épanouissement de 
chacun.

dispute à la haine, elle nous ramène à l’essence 
même du Carnaval dans sa tradition festive de la 
transgression, et de la notion de fête conjurant le 
malheur et la morosité.

Le Queernaval doit maintenant s’inscrire dans la 
tradition en devenir du carnaval et être la vitrine du 
vivre ensemble dans la plus belle ville du monde, 
Nice, capitale de la Côte d’Azur, notre Nice qui est 
et reste un modèle de tolérance pour tous.

Issa Lou Queernaval !

*
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La Fête, les Amis, les Rencontres...
Happy!
PRÉVENTION, SANTÉ, SOLIDARITÉ :
Ensemble, avec nos lieux festifs,
on fête la différence.

Ph
ot

o 
®

 E
G

S 
Ph

ot
og

ra
ph

y 
/ 

M
od

èl
es

 : 
Jé

rô
m

e,
 Ju

lie
n,

 G
re

g 

PubCannes_Mise en page 1  13/01/16  17h48  Page1



76

Lou Queernaval, 
un évènement 

unique en 
France !

Inscrit dans le programme officiel du mondialement 
connu Carnaval de Nice, la deuxième édition de 
Lou Queernaval va à nouveau enflammer la place 
Massena le vendredi 19 février 2016 !

Proposé par la communauté LGBTQI (lesbienne gay 
bi trans et intersexe) de Nice, Lou Queernaval est 
un évènement populaire, ouvert à toutes et tous et 
unique en son genre en France. Lors de la première 
édition en février 2015, ce sont près de 15 000 
personnes, de toutes les générations, de toutes les 
couleurs, de toutes les orientations...qui sont venues 
s’amuser dans un esprit bon-enfant et respectueux.

Plus de 500 artistes et volontaires bénévoles, 
danseurs, musiciens, créatures queer et folles icônes 
émerveilleront petits et grands de leurs maquillages 
extravagants, de leurs plumes de mille couleurs et 
de leurs costumes de paillettes. Sous les lumières 
de la place Massena, ils défileront aux côtés 
de plusieurs chars étonnants issus du savoir-faire 
traditionnel des artisans carnavaliers niçois.

Rendez-vous le 
vendredi 19 février 2016,

à 21 heures,
place Massena à Nice.

Accès gratuit,
ouvert à toutes et tous.

Venez déguisés pour profiter 
encore plus de la fête !

Projet2:Mise en page 1  09/02/2015  08:00  Page1
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Les parrains et marraines
de Lou Queernaval

Môôsieur Jérémy
Jérémy Patinier
Drag-queer, créateur du collectif Paillettes Queer Show

"Je suis très honoré d'être le "parrraine" de cette seconde édition de 
Lou Queernaval. C'est tout ce que j'aime : l'underground se mêle au 
populaire, on fait la fête ensemble sans avoir de jugement, l'art du 
déguisement : c'est la liberté d'être, le temps d'un soir ou d'une vie ! le 
carnaval libère, permet de célébrer la liberté et la diversité... Longue 
vie à Lou Queernaval : sortez le queer qui est en vous ! "

Manuel Blanch
DJ, mannequin et comédien.
Coverboy du nouveau magazine gay “Garçon Magazine”.

"Le carnaval de Nice est un véritable rendez-vous national. Avec Lou 
Queernaval, il continue de se réinventer avec succès! Je suis impatient 
à l’idée de vous y retrouver nombreux, survoltés et de vous transporter 
dans mon univers lors de mon passage parmi vous."
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Desireless
Chanteuse

“ Je suis heureuse d’être marraine du Lou Queernaval 2016. Je me 
suis toujours investie pour la communauté LGBT. Cette année, mon 
coeur sera à vos côtés. Alors, amusez-vous !  Et faites virevolter tout 
plein de couleurs dans les rues de Nissa la Bella !”
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L HGLesbien Gay Hétéro & friendly
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Restaurant  "Le Panice"  G L
Vendredi 19 février : Menu Queer as Folk
Entrée + plat + dessert: 20 €
Cocktail offert aux clients déguisés
9 rue Masséna.
 
Restaurant "les jardins du Capitole"      H
Ambiance piano bar
tout au long du Queer week-end!
52 Promenade des Anglais.
 
Restaurant "Le Davisto"   H
Sur toute la semaine du 18 février au 27 février
spritz aperol offert a tous les clients au dîner
 17 Rue Saint-Philippe
 
Bar "Le tip Top"  H G L
Vendredi 19 et samedi 20 février : 23h 2h30 
LE KARAOKE du Queernaval c’est  au TipTop 
Animation “maison” by Polo!
30 Quai Lunel (le Port).
 
Soirée "Sapho fête le Queernaval"     L G
Vendredi 19 février : A partir de 23h00 8 € 
Bar Club le Folie's
18 rue du Congrès
 
L'Alchimiste Modern  H
Vendredi 19 février : LOU QUEERNAVAL: 
L'ÉCHAUFFEMENT! Apéro de
mise condition dés 17h
Samedi 20 février : LE COCKTAIL MASQUE, 
dégustation les yeux bandes & groupe de musique 
ambiance mardi gras/nouvelle Orléans
 5 rue François Guisol

Le "C Factory"  H
Week-end Lou Queernaval, Cocktail offert
à tous les clients déguisés
Place Yves Klein - MAMAC.

Partenaires de Lou Queernaval, nos amis associatifs et commerçants vous invitent à 
prolonger la fête tout au long de votre séjour sur la Côte d'Azur!

Les Coulisses  H
Tous les vendredis - "Candy Shop"
12 rue Chauvain.

Bar "La Cave Wilson"  G L
Du Vendredi 19 au dimanche 21 février :
Week-end Queernaval do Brazil,
show brésilien et cocktail.
16 rue Gubernatis.
 
Cruising bar "L'Eagle"  G
Vendredi 19 février : soirée années 80/90
Samedi 20 février : Disco bears
18 bis, Emmanuel Phillibert.
 
Le téléphone bar club gay friendly
"Le Six"   G L
Vendredi 19 février : spéciale QUEERNAVAL 
NIGHT avec Dj guest superstar Ivan Gomez 
(Barcelone) et amazing show à gogo.
Samedi 20 février : soirée LA RADIEUSE avec
Dj Andrei Olariu & amazing show à gogo.
Mardi 23 février : ALL THE MUSIC YOU LIKE
en direct du 6.
Mercredi 24 février : Spéciale DISCO & FUNKY 
NIGHT! Les années 80/90 remixées par notre
Dj résident Peter Brady
Jeudi 25 et Vendredi 26 février :
Peter Brady DJ set & amazing show à gogo.
Samedi 27 février : Guest dj Lydia Sanz
(Matinee Group) & amazing show à gogo.
6 rue Raoul Bosio.
 
Club Gay "Le Glam"  G L
Vendredi 19 février :  LOU  XXL QUEER VEGLIONE 
avec Dj Sébastien Boumati.
Samedi 20 février : LOU  XXL QUEER VEGLIONE 
avec Dj Sébastien Triumph.
Dimanche 21 février : LA KICHE by Sylvain et
Fred avec Eve Angeli.

Vendredi 26 février : GAYLICIUS House & Dance 
by Dj Lady Power
Samedi 27 février : LE GRAND BAL MASQUE
by POLYCHROME avec Dj Ghost
Dimanche 28 février : GENERATION 80’ 90’
by Dj Lady Power
6 rue Eugène Emmanuel
 
Bar et Cruising "Le malabar"  G L
Tous les soirs apéro en terrasse : 18h 22h
Vendredi 19 février : DISCO BOY
by Sylvain & Fred 22H00-02H30
Samedi 20 février : LOU MALABAL 22H00-02H30
Dimanche 21 février : LOU CUIR FETISH
22H00-02H30
Lundi 22 février : TORSES POILS 21H30-02H30
Mercredi 24 février : JEAN'S DESTROY
22H00-02H30
Jeudi 25 février : BASKETS ET SURVETS
22H00-02H30
Vendredi 26 février : LOU MIX'LIVE
by DJ LÔ 22H00-02H30
10 rue Bonaparte.
 
"Bar Bitch"  G L
Terrasse tous les jours dés 14h00
Vendredi 19 & dimanche 21 février :
STREET SHOW, mixed by Holly White & friends
1 rue Rossetti.
 
"Red Kafé"  G L
Vendredi 19 février: Queernaval : Lou Red en folie 
avec Dj Harvey Milk.
Samedi 20 février : QUEER HOUSE PARTY
avec Dj Thomas GUMP.
Dimanche 21 février : Miss KOKA International 
Show.
9 rue Halevy
 
After "Kosmik after party"  G L
de 5H à 9H du matin :
Samedi  20 février : Dj PETER JUNE
Dimanche 21 février :
Dj JOHN DIXON (Under/Paris)
Dimanche 28 février 
Djs FREAKY JUSTIN & SEB GENRE ( Nîmes )
Le  KULT
14 rue Benoît Bunico (vieille ville)

Cruising Bar
Naturiste & gay  "Le Morgan"  G
Vendredi 19 février : Énorme Naked party
after Lou Queernaval
Samedi 20 février : Bukk et Naked party
Dimanche 21 février : Dark Naked party
Mardi 23 février : Cagoule Naked party
Mercredi 24 février : Plan direct & naturiste
Jeudi 25 février : Sortez vos boxer du tiroir
Vendredi 26 février : BIG Naked party du carnaval
Samedi 27 février : Cagoule Naked party 
mensuelle
Dimanche 28 février : Dark Naked party
3 rue Claudia.

Cruising "Le Code"  G
Vendredi 19 février : Clubb'in'Queernaval Spécial 
Lou Queernaval 22h-5h
Dimanche 21 février :
yellow & red 14h-19h / 22h-3h
Mardi 23 février : Black out party 22h-3h
Mercredi 24 février : Naked 22h -3h
Jeudi 25 février : Open night 22h-3h
Vendredi 26 février : Boy'z party 22h - 5
Samedi 27 février : Fetish night 22h - 5h
Dimanche 28 février :
Yellow & red 14h-19h / 22h-3h
4 rue Papon.

Lou
Queer week-end
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www.lou-queernaval.com
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dyssée 
GUEST HOUSE IN NICE 

+33 (0)603 84 43 49  

jardin arboré & piscine 
À 10 min de la plage  

grandes terrasses à l'abris 
des regards  

Parce que Nice, c’est :

•	 La deuxième ville de France derrière Paris à 
avoir célébré le plus de mariages de couples de 
même sexe
•	 Le premier carnaval gay de France, Lou 
Queernaval, qui a attiré près de 15 000 personnes 
lors de sa première édition le 27 février 2015
•	 La 5ème ville la plus gay-friendly de France 
(classement « Têtu 2014 »)
•	 La Pink Parade: « La Marche des visibilités LGBT 
de Nice et de la Côte d’Azur », organisée par 
AGLAE elle réunit chaque année au cœur de l’été 
près de 10 000 marcheuses et marcheurs, autour 
du thème : « Homo Hétéro soyons gais ensemble »
•	 Le Centre LGBT Côte d’Azur, seul Centre 
LGBT en PACA, est activement soutenu par le 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 

Nice, capitale gay-friendly
Nice la belle, capitale méditerranéenne de la fête, cité du soleil et du vivre ensemble, 
offre un cadre de vie respectueux et hédoniste apprécié par ses habitants et par des 
millions de visiteurs… et tout particulièrement par les gays, les lesbiennes, les bis et les 
trans.

Saint-Valentin au Bar du Negresco 
votre soirée Palace. Cocktai ls 
L i v e  m u s i c  e t  a n i m a t i o n s 

04 93 16 64 00 - Le negresco.com

L VE AT
LE NEGRESCO

Conseil Géneral et la Mairie de Nice. Il réunit 22 
associations faisant vivre à Nice une vie citoyenne 
et culturelle particulièrement dynamique. Il oeuvre 
contre les discriminations, pour l’accès aux droits et 
pour le respect. Il est notamment l’organisateur des 
fameuses soirées en plein air « Dolly Street » (www.
centrelgbt06.fr)
•	 Plus de 110 établissements friendly (hôtels, 
cafés, restaurants, plages, boutiques…) répertoriés 
par l’Office du tourisme et des Congrès de Nice et 
les associations EGL et AGLAE.
•	 Un Office de Tourisme et des Congrès engagé 
pour un accueil respectueux de toutes et tous par la 
mise en œuvre du label « Nice Irisée Naturellement 
», validé par le label international « Gay Comfort 
». L’Office du Tourisme et des Congrès de Nice est 
membre de l’ILGTA – International Gay and Lesbian 
Travel Association (www.nicetourisme.com)

blueangels.fr
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Quel autre événement peut réunir dans un même évènement 
les plus belles des troupes folkloriques provençales, les plus 
talentueuses des batucadas niçoises, les écoles de danses les 
plus en vues, les drag-queens les plus excentriques, un orchestre 
de 25 musiciens qui joueront en live autour des chars issus de 
l’imagination de nos formidables artisans carnavaliers niçois? Plus 
de 500 artistes et bénévoles parés des costumes les plus colorés 
et les plus chatoyants feront vivre cette étincelante et éclatante 
parade unique en France !

Nice est le troisième carnaval le plus fréquenté au monde, en 
attirant chaque année près d’un million de personnes sur la Côte 
d’Azur. Ouvert à toutes et tous, Lou Queernaval, premier carnaval 
gay de France, s’engage avec humilité et avec sa touche de folie 
en plus pour faire vivre avec modernité toute la grande tradition 
populaire de Carnaval de Nice !

Au programme: Le Grand Orchestre Lou Queernaval, Lady Power, 
BAT du carnaval, les drag queens et créatures Enza Fragola, 
Le Filip, Calypso OverKill et Ryûq Qiddo ; la troupe folklorique 
Ou Ginest; la troupe tahitienne Tamarii Tahiti; l’école de danse 
Charlies Dance; le Choeur de l’association Polychromes; 
la Batucada Horizon Musical; Label Troupe; l’association 
Caram’elles; les FrontRunners de Nice; l’ATCA; Bloco Pangea; 
Anka Tribal; L’Danse; Centre LGBT Côte d'Azur...

Une parade extravagante et 
500 artistes exceptionnels !

www.lou-queernaval.com

VOTRE MÉDIA LGBT EN ILLIMITÉ

YAGG.COM,
TOUTE L’INFO LGBT
À PARTIR DE 2,90€/MOIS
YAGG.COM/ABONNEMENTS/
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eLOMLOM
Partenaire Médias

LOM-MAGAZINE.COM LOM MAG
Crédit photo : © Dollar Photo Club - 51401801

Le 19 février, à Nice 
et avec LOM Magazine,
participez au
1er Carnaval Gay de France.
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Merci !
L’équipe du COC LGBTQI, c’est :
Jean-Louis Longo, co-président
Dana Osikowski, co-présidente
Didier Garier Kergall. co-président
Patrick Pozuelos, co-trésorier
Jean-Marie Pottier, co-trésorier
Anthony Vince, co trésorier
Bruno Tairua, coordinateur artistique
Erwann Le Hô, Chargé de communication et relations presse
Michael Dupont, concepteur Vidéo
Francesco Longo, webmaster
Vito Raimondi, graphiste
Gaëlann Bodeau

L’équipe du COC LGBTQI (Comité d’organisation de Lou 
Queernaval) tient à remercier :
Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Maire de Nice
Rudy salles, Député, Adjoint au Maire de Nice, Président de 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice
Maty Diouf, Adjointe au maire de Nice
Ludovic Arnault
Jean-Pierre Caoussi
L’ensemble des services de la Ville de Nice
L’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme et des Congrès
Nos parrains et marraines : Manuel Blanch
L’ensemble des artistes, des musiciens et des bénévoles

L’ensemble des partenaires :
Médias : Médias : Radio FG, Garçon Magazine, Actu-Gay.
com,  LOM magazine, Yagg, G One Radio, Guide Orphée, 
Two Bad Tourists, Scruff, Mégalo magazine, On Air magazine.
Experience The French Riviera
Institutions et associations : lla Ville de Nice, le Centre LGBT 
Côte d’Azur, l’Associations Transgenres Côte d’Azur (ATCA), 
Aglaé, Caram’elles, EGL, Polychromes, Frontrunners Nice, 
ENIPSE, SIS animation, Citoyens du Même Monde, IGLTA, 

INPES, Prends moi.
Hôtels et chambres d’hôtes : Le Negresco*****, Le 
Méridien****, Blue Angels chambre d’hôtes, Hôtel Le Petit 
Palais****, Ellington Hôtel****, Odyssée Guest House, Hôtel 
Windsor****, Mister BNB
Cafés et restaurants : L’Eden, Red Kafé, le Panice, Attimi, C 
Factory, Le 8, Les Garçons, Les Jardins du Capitole.
Boutiques : Festival, rendez-vous underwear
Le monde de la nuit : Le Glam, Sapho, Mad’moizelle, Le 
Domino, soirées Gilda, Le Code, Le Morgan, soirées LZ Girlz
Agence de Voyage : Ontours.fr
Evenementiel : Make Up Forever Academy, le Comité  Miss 
Elégance Dom Tom France  Beauty Pageant, le Comité Mister 
Grand Elégance Beauty Pageant, le Comité Miss Planet France.
Trains Touristiques de France

Mais aussi :
Nos photographes : Guillaume Eymard, Camille Dufosse, 
Stéphane Baré, Ben et Rem de Concept Time
Cédric Pignataro et son équipe 

Une pensée à notre ami Laurent Cros, membre du comité 
d’organisation de la première édition de Lou Queernaval, 
disparu cette année, bien trop tôt. Ami, nous te dédions les 
paillettes et les couleurs de cette deuxième édition.

Création graphique et mise en page
Vito Raimondi - www.justasign.eu

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Imprimerie : Les Arts Graphiques, Nice.

Edité par le COC LGBTQI, 
123 rue de Roquebillière, 06300 Nice. 



BOULEVARD
DES AIRS 
VENDREDI 26 FÉVRIER

THÉÂTRE LINO VENTURA

BRAD
MEHLDAU 
JEUDI 10 MARS

THÉÂTRE LINO VENTURA

SALIF KEITA
mercredi 23 MARS

THÉÂTRE LINO VENTURA
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BALLAKE/
SISSOKO

VINCENT SEGAL
SAMEDI 12 MARS

FORUM NICE NORD

CHRIS POtTER
JEUDI 24 MARS

FORUM NICE NORD

ROBERT GLASPER
VENDREDI 1ER AVRIL

FORUM NICE NORD

YAEL NAIM, NAAMAN, STANLEY CLARKE, OMER AVITAL, VINCENT PEIRANI QUINTET, 
SOIRéE ORIENTALE, SOIRÉE INDIENNE, Jain, Jeanne added, Jabberwocky, 
Dream koala, the cookers, Avishai Cohen+Marc Cary, incognito, Eddie 
Gomez, Bireli Lagrene, Lenny White, Antonio Farao...

THÉÂTRE
LINO VENTURA

FORUM 
NICE NORD

FÉVRIER-AVRIL 


