Communiqué de presse du 02 novembre 2017

« MOMA GROUP ET BENJAMIN PATOU
AU CŒUR DE LA TENDANCE KARAOKÉ
AVEC LE CLUB 13 ! »

Contraction des mots japonais Karakko (« vide ») - Kara - et Orchestra (« orchestre »), qui signifie
clairement que le chanteur n’a pas besoin d’orchestration pour s’exprimer… le « Karaoké » est
apparu conjointement au début des années 60 au USA, grâce à l’émission « Sing along » sur CBS,
pendant qu’au Japon, un disquaire remarquait combien les gens aimaient fredonner et chanter les
chansons qui passaient dans les Juke box. Il invente une machine qui dispose d’un magnéto et de
huit pistes son, et dépose la marque « Karaoké ».
Très populaire pendant longtemps en Europe et en France (notamment grâce à des émissions
de télévision comme « la Fureur » d’Arthur), le phénomène de mode s’épuise et devient même
totalement ringard dans les années 90.
La mode est un éternel recommencement… la vraie question n’est pas seulement quand, mais
comment adapter et relancer les tendances.
Il faut surtout sentir et anticiper le « besoin et les envies » des gens…
Benjamin Patou – fondateur de Moma Group – n’a pas oublié ses débuts de Dj et d’animateur de
fête à succès dans les années 90 avant de fonder le groupe que l’on connaît.
La musique et l’entertainement, c’est sa vie !
Rien d’étonnant donc, qu’après avoir relancé avec bonheur le Bus Palladium et l’Arc Paris, il fonde
Raspoutine avant de le revendre en plein succès.
Ami avec Claude Lelouch qu’il considère comme son père spirituel, il n’a pas hésité il y a quelques
mois a racheter le Club 13 à son fondateur (qui conserve… 13%) et à rénover les lieux avec l’aide
précieuse de Sarah Lavoine.
En plus des deux salles de cinéma toujours présentes, le restaurant a été repensé – tout en conservant
son côté chic et confidentiel de brasserie simple et abordable… comme à la maison.
Véritable petit écrin, les lieux se prêtaient donc parfaitement pour accueillir des petits groupes – de
façon chic et confidentielle, mais festive.
« Depuis quelques mois, je constatais lors d’anniversaires et de soirées privées,
l’engouement de mes amis et des amis de mes amis à chantonner, rigoler et partager
en chanson. Je ne sais pas si c’est la multiplicité des réseaux sociaux et des échanges
virtuels qui amplifie par opposition cette envie de partager, de fusionner, de s’amuser
« en vrai » ensemble. En tout cas, c’est formidable, on fait un malheur ! ».

Ouvert depuis 3 semaines tous les jeudis, vendredis et samedis soirs, ce « bar Cocktails Karaoké »
dédié à la chanson française, de l’avenue Hoche ne désemplit pas. Groupes de filles et bandes de
copains ne lâchent plus le micro et s’amusent en chansons !
Au cœur du Club 13, Benjamin Patou et ses amis – stars et anonymes – sont eux-mêmes les premiers
fans de ce nouvel endroit où l’on se fait vraiment plaisir.
Miss Galia (Mc des lieux) veille aux choix des chansons et distribue les micros.
Tendance quand tu nous tiens… Impossible de ne pas reprendre en cœur les plus beaux succès de
Joe Dassin à Michel Delpech, de Barbara à Niagara... en passant par France Gall et Céline Dion.

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS MOMA GROUP
Mai 2017
		

Rachat du CLUB 13 de Claude Lelouch
Commercialisation de l’Hôtel Salomon de Rothschild via Moma Sélection.

Juin 2017
Ouverture du Shellona Saint-Tropez, après le succès du Shellona 		
		Saint-Barthélémy.
Juillet et
Août 2017
		

Travaux d’embellissement et nouvelle décoration par Sarah Lavoine au Club 13
Travaux d’embellissement à l’ARC PARIS
Nouvelle décoration au Bus Palladium, en partenariat avec Jack Daniels.

Septembre 2017 Rachat du restaurant La Gare au Groupe Bertrand.

À PROPOS DE MOMA GROUP
500 collaborateurs réunis dans 4 métiers de l’événementiel traiteurs, lieux, conseils et événements culturels.
En janvier 2016, le Groupe Barrière entre au capital de MOMA GROUP
à hauteur de 48,5%. CA 2017 - 70M€ HT
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