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Nubia 

Un événement pour l 'ouest par is ien 

Salle de concert 
Restaurant 

 
 
 
L'Île Seguin, ancien fief des usines Renault, abritera d’ici 2022 un 
campus d’environ 150.000 m² regroupant des entreprises, un jardin 
public, des équipements sportifs et l’histoire entre Boulogne-Billancourt 
et le cinéma va se poursuivre.  
 

Depuis le 15 mars 2018, le Nubia, nouveau club créé par le bassiste 
multi récompensé et compagnon de route de tout le gotha de la 
musique internationale, Richard Bona, a vu le jour au pied de 
l'Auditorium de la Seine Musicale sur l'Île Seguin. 
 

Classé Club n°1 en quelques années par le site Yelp.com, le 
Bonafide, son premier club sur la 52ème rue à New York, est devenu 
une référence. 
 

Le Nubia relève le défi avec un restaurant, un bar, une terrasse  
outdoor et une salle de concerts d'exception ; le tout dans un style 
industriel raffiné avec bar ultra-contemporain.  
 

Avec son slogan : "Retour à l'essentiel", le Nubia est la nouvelle 
adresse qui "agite" l'Île Seguin. 
. 





Créé par Richard Bona 

Reconnu par les plus grands 

"S imp lement l ’un des gars les p lus ta len tueux 
sur cet te p lanète"  Quincy Jones 

 
Un artiste incontournable à la tête d'un Club Restaurant ? Considéré 
comme un des plus grands bassistes au monde, trois fois 
récompensé aux Grammy Awards, Meilleur Artiste International de 
l'Année " aux Victoires du jazz, Grand Prix Jazz de la SACEM, 
Richard Bona n'en est pas à sa première expérience en matière de 
création de lieu. 
 

Son premier Club, le Bonafide, sur la 52ème rue à New York a vu le 
jour en 2015, devenant une adresse incontournable où de nombreux 
musiciens de renom, tel Sting, s’y sont produits. 
 

"Je voulais quelque chose de différent, un club qui sonne comme 
nulle part ailleurs, où le son soit extraordinaire, quelle que soit la place 
où tu te trouves un peu comme dans un studio d’enregistrement, et 
également une restauration de top niveau." 
 

Pour lui, la musique et la cuisine ça n’est pas qu’une histoire de 
virtuosité, mais plutôt d’échange, d’ouverture à l’autre. "Ma mère m'a 
souvent dit que j’ai su rester le gamin que j’étais, le gamin qui voyant 
pour la première fois un parachute, s’est saisi d’un parapluie et a 
sauté du haut d’un parapet. Alors comme je ne m'interdit rien, je me 
lance dans cette nouvelle aventure du Nubia et c'est excitant."  
 

En un mot? 
"Imaginez un artiste avec la virtuosité d'un Jaco Pastorius, la fluidité 
vocale d'un George Benson, le sens de la chanson et de l'harmonie 
d'un Joao Gilberto, le tout mixé à la culture africaine. Mesdames, et 
messieurs, nous vous présentons Richard Bona". Los Angeles Times 
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Salle de concerts 

Un son d'except ion 

Concer ts  
À 20h00 & 22h00 

 
Le d imanche 

brunch mus ica l  de 11h00 > 16h00 
Sa lsa pa '  ba i la r  de 16h00 > 20h00   

 
 
Tous ceux qui ont rencontré Richard Bona connaissent son exigence 
pour le son.  
 

Equipé des dernières technologies en pointe, le Nubia offre des 
conditions d'écoute remarquables. 
 

Qu'il s'agisse de pop, chanson, électro, musique du monde, jazz, 
soul, hip-hop, blues ou autre R&B et rock, toutes les musiques et 
courants musicaux de qualité ont leur place dans la salle de concert 
qui peut recevoir 140 privilégiés. 
 

Totalement équipé en sonorisation et backline (Piano Fazioli, 
synthétiseurs, batterie,…), le Nubia vous propose une révolution 
sonore juste pour se dire "Je n'ai jamais entendu un tel son". 
 

Des concerts enregistrés 16 pistes, 24 bites et filmés en Go Pro, 3 
caméras à zooms autonomes, pour des albums live, vidéos 
promotionnelles ou commerciales et streaming. 
 

Le plus ?  
Une restauration en salle et un son comme vous n'avez jamais osé 
rêver. Possibilité de privatiser la salle. 
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Salle de concerts 

Une première en France 

Une référence en matière de son. 
 
En 1966, John Bowers, un passionné de musique déçu par la qualité 
des enceintes acoustiques proposées, décide de créer sa propre 
entreprise pour fabriquer lui-même ses enceintes. C’est ainsi qu’il 
s’est mis en quête de l’enceinte parfaite.  
 
Durant des décennies, l’entreprise à développé des produits toujours 
plus innovants, design, et performants. Bowers & Wilkins est présent 
dans les plus grands studios d’enregistrement dans le monde, 
positionnent ainsi la marque anglaise comme une référence 
incontestée. Des constructeurs automobiles de grande renommée 
tels que BMW, Maserati ou encore McLaren sont équipés 
d’enceintes Bowers & Wilkins. 
 
Plus de 50 ans après, Bowers & Wilkins est considéré comme 
l’entreprise la plus innovante dans le monde de l’audio, avec une 
large gamme de produits. 
 
Toujours selon l’ADN de la marque : "Si vous fabriquez le meilleur 
produit, vous le vendrez ».  
 
Le plus ?  
Pour la première fois en France Bowers & Wilkins équipe un club. 
 
 



Salle de concerts 

Le "must" en mat ière d'écoute 

System installé au NUBIA : 
AM-1, CT7.3, SW15, SA1000, ROTEL RKB D8100. 
 
Bowers & Wilkins AM-1 
Les enceintes AM-1 offre la combinaison unique d'un son de haute 
qualité et d'une extrême flexibilité. 
Avec son rendu à la fois bien articulé, puissant et captivant, l’AM-1 
est une enceinte très prisée par les propriétaires de restaurants et de 
clubs, en intérieur comme en extérieur. 
 
Bowers & Wilkins CT700 Series 
Les enceintes de la série CT700 sont polyvalentes et puissantes. Les 
haut-parleurs ont été conçus pour délivrer des timbres précis et de 
basses dynamiques. 
Initialement conçues pour une utilisation "Cinéma" on les retrouvent 
très souvent dans les studios d’enregistrement. 
 
Bowers & Wilkins SW Subs 
Puissants et compacts, les caissons de grave Bowers & Wilkins 
renforcent la scène sonore avec des graves profonds, puissants et 
dynamiques. 
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Du mard i  au samed i   
de 11 :30 à 15:00 & de 19:00 à Minu i t  ( fe rmé le lund i )  

Le d imanche brunch de 11h00 à 16h00 

 
 

Dans le cadre reposant du restaurant et dans un esprit fleurant bon 
les souvenirs de vacances et de voyages, une cuisine saine, 
équilibrée, tonique, diététique, colorée, conviviale, savoureuse, 
généreuse et respectueuse des terroirs.  
 

Des mets tournés vers le soleil et la mer, gorgés de légumes, de 
poissons, de fruits frais, d'herbes et de fruits à coque avec pour 
règle d'or la qualité des produits sélectionnés pour apprécier toute la 
richesse des saveurs.  
 
Une jeune équipe en cuisine qui prend plaisir à innover et inventer un 
mariage inattendu des saveurs des pays méditerranéens. Une 
cuisine entièrement faite maison. 
 

Dans une atmosphère d'escapade, au printemps et à l'été, ce sont 
les pieds dans l'eau que vous pourrez vous restaurer sur la terrasse. 
Pour parfaire la dégustation, service également en salle de concert. 
 

Pourquoi vous allez adorer? 
Une équipe de passionnés pour une autre idée de la cuisine faite 
maison dont un pâtissier pour des desserts à faire tourner la tête des 
becs sucrés. Brunch démoniaque le dimanche et une forte charge 
de coolness. 
 
 

 

Restaurant 

Cuis ine méditerranéenne 



Restaurant 

Retrouver les goûts d'or ig ine 



Bar & Terrasse 

Un parfum de voyage 

Le Bar :  
Du mard i  au samed i  

ouver ture non s top de 11h00 à 2h00 
( le  d imanche jusqu 'à 20h00) 

 
La Ter rasse:  

Pr in temps & été 
Du mard i  au samed i  

ouver ture non s top de 11h00 à 20h00  
( le  d imanche de 11h00 à 20h00) 

 
HAPPY HOURS du mard i  au samed i  de 16h30 à 20h00  

 
Dans la veine des Bistrots les plus hype des pays ensoleillés, un 
véritable "quartier général" pour les matinaux, les pauses-café et les 
noctambules. 
 
De purs moments de détente autour d'un cocktail à base de menthe 
de Grèce ou encore soirées dégustation des vins de la Ribera Del 
Duero, d'Italie ou de Grèce. 
 

Au printemps et à l'été, atmosphère insouciante de vacances et de 
voyages sur la terrasse outdoor de 80 m2 la plus chill de l'île de 
France. En coursive du paquebot de l'Île Seguin, croisières 
aventureuses sur les flots de la Seine. 
 

Le plus? 
Tables avec prises de courant pour recharger son smartphone et 
tapoter son ordinateur en toute quiétude. Wifi. Juste le son de la 
brise en terrasse pour les studieux et animations surprise. 
 
. 





Venir au Nubia 

Au pied de la Seine Musicale 

 

TRANSPORTS 
•  METRO ligne 9 - station terminus Pont de Sèvres, sortie numéro 1 

(emprunter le Quai Georges Gorse puis le Pont Renault) 
•  BUS station Pont de Sèvres - lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 

426, 467 
•  TRAMWAY ligne 2 stations Brimborion ou Musée de Sèvres, puis 

emprunter la passerelle 
•  TAXIS OU VTC dépose minute sur le parvis de l’île, au bout du Pont 

Renault 

PARKINGS A PROXIMITE 
•  Indigo - Cours de l'île Seguin (au 

pied du pont Renault) 
53 cours de l'île Seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt 

•  Indigo - Rives de Seine (4 min à 
pied) 
38 quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne-Billancourt 

•  Q-Park - île de Monsieur Sud (9 min 
à pied) 
D7 - Rue de Saint-Cloud, 92310 
Sèvres 

•  Indigo - Pont de Sèvres (10 min à 
pied) 
82 rue de Sèvres, Quai Alfonse Le 
Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt 

	

NUBIA - La Seine Musicale - Ile Seguin - 92100 Boulogne Billancourt 



Contacts 

L'équipe 

accueil@clubnubia.com 
 

Direction 
 

Richard Bona 
 

Programmation - Booking 
 

booking@clubnubia.com  
 

Administration - Production 
 

Marion Bretz 
 

Coordination 
Julienne Kervarec 

 
Service de presse - Communication 

Muriel Vandenbossche 
muriel@muvdb.com  
06 80 63 90 73 

 
www.clubnubia.com 
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