COMMUNIQUE DE PRESSE

SOFITEL CÉLÈBRE LA « FÊTE DE LA MUSIQUE »

Paris, le 21 Mai 2010 – Ce 21 juin 2010, chaque adresse Sofitel sera pour un temps un
ambassadeur de la Fête de la Musique.
Née en France en 1982, le 21 juin, premier jour de l’été dans l’hémisphère nord, la Fête de
la Musique s’est rapidement expatriée pour devenir aujourd’hui un évènement annuel
international et fédérateur. Il paraissait donc tout naturel pour Sofitel, la marque française
de l’hôtellerie internationale, de s’associer à cette grande fête culturelle dans le monde
entier.

De Paris à Washington, en passant par Melbourne, Buenos Aires ou encore Marrakech, les
Sofitel des cinq continents se joignent ainsi à cette célébration, en mêlant tout
naturellement l’élégance à la française avec le meilleur de la culture locale.

Une soliste au piano dans le lobby, un concert intimiste au bar, un jazz band au bord de la
piscine,… chaque hôtel propose à sa façon, un évènement thématique en hommage à la
Musique. En voici quelques exemples…

Europe

Sofitel Munich Bayerpost (Germany) – L’évènement sera célébré lors d’un déjeuner
French Touch sur la terrasse du Sophie’s Bistrot, où les invités privilégiés pourront déguster
plats et vins traditionnels tout en profitant d’un concert de Jazz. Le soir, les clients sont
invités à un cocktail thématique à l’IsarBar où sera proposé une sélection de créations au
champagne ainsi qu’un buffet de pâtisseries françaises.

Sofitel Paris Le Faubourg (France) – L’hôtel rend hommage à la musique en autour d’un
concert de piano accompagné d’un cocktail au cours duquel sera proposé une sélection de
champagnes, ainsi que des créations originales de cocktails d’été.

Moyen-Orient, Afrique

Sofitel Marrakech Palais Imperial (Maroc) – L’hôtel profite de cet événement pour lier à
nouveau, et ce tout au long de la journée, les cultures françaises et marocaines. L’hôtel se
réveillera ainsi sur les notes de l’artiste marocain Hiba qui se produira dans le Darkum Bar.
Le déjeuner laissera place à la musique gispy avec le groupe Guitares Nomades, alors que
dans l’après-midi, les clients pourront profiter d’un moment de détente autour de la piscine
en étant bercés par un concert de violon. La fête se prolongera le soir au Lawrence Bar, où
un duo de musiciens jouera les plus grands standards de la musique Française.

Asie Pacifique

Sofitel Legend Metropole Hanoi (Vietnam) – Pour l’occasion, l’hôtel prévoit de recevoir le
chanteur de Jazz américain Andromeda Turre, nommé en 2008 aux Grammy Awards dans
la catégorie « Meilleur Album de Jazz ». La musique vietnamienne sera à l’honneur au
restaurant Spicies Garden avec une troupe de folklore traditionnel, tandis qu’un DJ français
animera le célèbre bar Angelina.

Sofitel Melbourne on Collins (Australie) – Le Sofi’s Bar et l’Atrium Bar célèbreront le
folklore andalou avec le trio Français Les Tsiganes. Pour accompagner cet évènement, des
cocktails thématiques autour de la Musique seront proposés aux clients.

Les Amériques

Sofitel Washington DC Lafayette Square (Etats-Unis) – A deux pas de la Maison
Blanche, l’une des plus belles adresses de la capitale américaine, accueillera pour une
soirée, le groupe pop-rock français « Toujours ». Pour accompagner cet évènement
musical, l’hôtel proposera au bar une sélection spéciale de vins et spiritueux français, ainsi
qu’une dégustation de canapés et de chocolats épicés.

Sofitel Buenos Aires Arroyo (Argentine) – Liant la culture musicale française et latine,
l’hôtel invite ses clients à découvrir au Café Arroyo, un duo de danseurs de Tango,
accompagnés par un orchestre composé d’accordéonistes et de violonistes. Dans le
restaurant Le Sud, une chanteuse réinterprétera les grands classiques du répertoire
français. Tout au long de cette soirée exceptionnelle sera également proposé une sélection
de vins et fromages français.

*****

L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
130 adresses, dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Sofitel propose des hôtels
et des resorts contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de
luxe d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur
d’une grande métropole comme Paris, Londres, New York ou Pékin, ou qu’il se niche dans
un paysage du Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de Thaïlande, chaque Sofitel offre une
véritable expérience de l’art de vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com

Découvrez A|Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.a-club.com

Relations Presse Sofitel Monde
Rodolphe Moulin-Chabrot
rodolphe.moulin-chabrot@sofitel.com

