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Alex Chapon et sa fine equipe du Pamela Popo 

envahissent le Chalet des Iles 



Mickael Correia et Thomas Ray, les deux jeunes loups branchés du Pamela Popo, 
associés à Alexandre Chapon s’emparent du Chalet des Iles pour la première soirée 
Pamela Boom Boom.Ils vont désormais proposer des nouvelles soirées endiablées 
dans cet écrin d’exception en plein cœur du Bois de Boulogne. Clin d’oeil à la fameuse 
Pamela Boom-Boom, ancienne danseuse du plus avant gardiste des cabaret parisien, 
vendredi 14 mars 2014.

Il y a 12 ans, Alexandre Chapon organisait des soirées inoubliables au Chalet des Iles. Il revient cette 
année pour de nouvelles expériences encore plus époustouflantes. Accompagné de ses deux acolytes du 
Pamela Popo, Mickaël Correia et Thomas Ray, il prépare une première soirée le 14 mars qui promet de 
vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
Après le succès des soirées de cet hiver au Chalet des Iles, le restaurant à décidé de poursuivre ses 
évènements nocturnes. Ce premier événement se déroulera donc en deux temps : d’abord un dîner, puis 
une nuit aux rythmes électros, funk et Hip Hop.
Le dîner sera tenu dans les différents espaces du Chalet des Iles : le pavillon et la terrasse d’altitude. 
Toute la nuit, une tente sera dressée à l’extérieur pour que chaque invité profite et danse jusqu’au petit 
matin. 
C’est le DJ Freddy Jay qui animera la soirée avec ses platines et ses propres créations. Freddy Jay a 
l’habitude de mélanger les genres en passant de l’électro au Hip Hop avec des rythmes funk, reggae et 
bien entendu du broken beat. Sa participation à la soirée permettra d’accentuer l’ambiance de folie qui 
sera assurée par la team du Pamela Popo et celle du Chalet des Iles.

Pour faire suite à cette première édition, l’équipe organisera de nouveaux évènements dans les mois à 
venir. A noter dès maintenant dans vos agendas de noctambules, une seconde soirée le vendredi 6 juin 
qui promet elle aussi quelques surprises...

Réservations sur http://chalet-des-iles.com et au 01 42 88 04 69.

P.A.F 35€ avec 5 consommations pour les hommes
P.A.F 30€ avec 5 consommations pour les femmes
Dîner assis dans le restaurant du Chalet des Iles ou repas « street food » sous la grande tente 
extérieure / sous le pavillon, à partir de 21h00.
Réservation conseillée.
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