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WALRUS – le Disquaire Bar 
34 ter rue de Dunkerque 
75010 PARIS 
01 45 26 06 40 
contact@the-walrus.fr 
http://www.the-walrus.fr/ 
 
Facebook.com/walrusdisquaire 
Instagram.com/walrusdisquaire 
Twitter.com/walrusdisquaire 
 

Walrus, 1er disquaire bar de Paris, a 
ouvert ses portes le 19 avril 2014, jour de 
Disquaire Day et a obtenu sa licence IV le 
21 juin, fête de la musique de la même 
année. 

«Bar in shop » atypique, Walrus a su 
fidéliser une clientèle d’habitués, 
consommateurs de musique ou non. La 
présence du bar décloisonne les 
populations, favorise les échanges et la 
venue de clients en dehors des seuls 
consommateurs de musique.  

Bien ancré dans son quartier, Walrus est 
avant tout un lieu de rencontres. Il est 
aujourd’hui un acteur incontournable  de 
son quartier. 

 

 

En novembre 2015 et en janvier 2022, il a 
été élu « Meilleure boutique de Paris » 
par les internautes de Time Out. 
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Walrus c’est plus d’une centaine de 
showcases gratuits par an et une 
jolie brochette d’artistes :  
 
Richie Hawtin, Elliott Murphy, Baden 
Baden, Chassol, Adrian Younge, 
Laetitia Sadier, Xavier Boussiron, 
Gaspard Royant, Nadine Shah, Fred 
Poulet, Pascal Comelade… etc  
 
A l’occasion de nombreuses 
promotions, le magasin a également 
eu la chance de voir dans ses murs :  
 
Pete Doherty, Dj Snake, Selah Sue, 
Jain, Hanni El Khatib, Baxter Dury, 
Django Django, Patrick Watson, 
Father John Misty, Liminanas, DIIV… 

 

 
Au Walrus la musique c’est du 
sérieux ! Mais c’est aussi pour ne pas 
« trop se prendre la tête » que nous 
organisons tous les trimestres, 
karaokés et quiz thématisés. 
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Le Walrus vend des disques neufs en 
33 tours et CD en pop, rock 
indépendant, post punk, post rock 
mais une sélection de la nouvelle 
scène française,  du jazz, de l’électro 
et de la musique africaine.  

Pour que les amateurs de disques 
d’occasion ne soient pas en reste, le 
Walrus organise tous les mois une 
grande brocante vinyle. 

 

Chez Walrus, on se désaltère avec 
une sélection de softs  décalés  et 
alternatifs  -> Club Mate, Fritz Kola, 
Bio-Rhabarbersaftschorle, Ginger 
Beer maison, les délicieuses limo’ 
artisanales Myrtille,  Figue ou 
Sureau… La bière coule à la pression, 
lager ou IPA nos sélections sont 
toujours « goûtées et approuvées ». 

 
Le Walrus accueille également des 
services et prestations inédites dans 
un magasin de disques à Paris : 
atelier dégustation de vins, coiffeur, 
tatoueur, vide dressing, corners de 
marques, ventes privées et arbore 
les couleurs des plus grands festivals 
internationaux sur ses vitrines. 
 



4 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis son ouverture le Walrus 
« hors les murs » se décline en 
version disquaire dans les festivals 
et salons (Première Classe, Rock en 
Seine, Villette Sonique …)  ou dans 
son concept total, bar et disquaire 
(Who’s Next, Rétro Chic Marquet à 
l’Hôtel Cinq Codet…).  
 
Le Walrus est également heureux 
d’être partenaire du MaMA Festival 
depuis 2019. 
 
 
La revue de presse :  

Dans les nombreux articles parus 
sur le Walrus, on compte Elle, The 
Guardian, le Figaroscope,  Marie-
Claire, Télérama Sortir, Le Parisien, 
Culture box, Télé 7 jours, 
Pariscope….  

Retrouvez notre revue de presse 
complète sur le site du magasin  

http://the-walrus.fr/wp-
content/uploads/2018/10/WALRUS
-REVUE-DE-PRESSE.pdf 

 

 


