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Firas Al Abiad  
promoteur de soirées
« Je vis entre Londres et amsterdam, mais je 
reviens deux à trois fois par an au Liban. Il ne se 
passe pas un été sans que je vienne à Beyrouth. 
Les lieux changent souvent. Certains ne sont 
plus à la mode, d’autres viennent d’ouvrir alors 
que d’autres sont condamnés à fermer. au fil des 
années, j’ai constitué un petit circuit avec mes 
lieux favoris que j’adapte en fonction de mon 
humeur et de l’air du temps. Le rituel immuable 
commence par une balade sur la Corniche (1). Sur 
le front de mer, cette artère névralgique de la ville 
est bondée à toute heure. on y croise des familles 
ou des couples qui se promènent, des beaux mecs 
qui font leur jogging, des jeunes gens adossés à 
leur voiture pour écouter la musique à fond, des 
vendeurs ambulants, des garçons un peu timides 
qui attendent d’être accostés et puis d’autres qui 
foncent sur vous illico prenant le prétexte de vous 
demander une cigarette. J’oublie les pêcheurs 
du dimanche, qui passent des heures, torse nu, 
pour le plus grand bonheur de certains. Si la 
promenade peut être entamée à n’importe quel 
endroit, je ne rate jamais la grotte aux pigeons, un 

grand rocher au milieu 
de l’eau. généralement, 
je retrouve des copains 
pour aller manger de 
petits mezze en terrasse 
du café al Falamanki. 
ensuite c’est au choix. 
Si je me sens d’humeur 
dragueuse, je vais 
boire un verre au 
Wolf (2). Les hommes 
y sont assez sexy et 
l’ambiance est plutôt 
chaude. Si j’ai plutôt 
envie de discuter et 
de voir quels sont les 
nouveaux arrivants en 
ville, je me pointe au 
Bardo (3) aux alentours 
de minuit. C’est la 

bonne heure. Certains finissent de manger alors 
que d’autres arrivent pour siroter un cocktail. C’est 
le rendez-vous gay par excellence. enfin, je peux 
soit finir la nuit au Basement, où je danse sur une 
musique de qualité, soit filer au lit pour profiter 
de la journée le lendemain au Lazy B (4). Cette 
très belle plage privée est sans conteste le point 
de ralliement des plus beaux garçons. en juillet  
et août, on se croirait à Ibiza ou à Mykonos. » •

 Bardo : restaurant et 
bar gay-friendly. Musique 
« selector ». Ambiance  
cool, personnel souriant  
et clientèle très sexy.  
Le lieu où il faut être vu.
Rue du Mexique.  
Quartier Hamra. 
(961) 1 340 060.
Wolf Bar : un bar pour les  
bears et leurs admirateurs. 
Des soirées à thème 
chaque semaine. 
Rue Makhoul. Quartier 
Hamra. Près de l’AUB. 
www.beirut.wolfbars.com

 Basement : ce club 
propose une excellente 
musique électro et techno 
avec des résidents ou des 
DJs étrangers comme Chloé. 
À proximité du port de 
Beyrouth, sur l’avenue 
Charles-Helou.
www.beirutbasement.com

 Plage Lazy B : belle 
plage avec crique naturelle, 
piscine, transats, restaurant, 
cabines et un accès internet. 
Prisée par les gays.  
Forfait journée environ 16 €.
À Jiyeh, 30 km au sud  
de Beyrouth.  
www.lazyb.me

 Liban, Petit Futé, 16 €.
Le Goût de Beyrouth,  
un recueil de nouvelles  
de grands auteurs  
sur la capitale libanaise 
(Mercure de France, 4,40 €). 
Beyrouth by day, de Tania 
Hadjithomas Mehanna, 
éditions Tamyras, 62 €.
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« La Corniche 
est l’artère 
névralgique 
de la ville, 
où les beaux 
mecs font leur 
jogging… »
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