COMMUNIQUE DE PRESSE
SOFITEL BRUSSELS LE LOUISE
LES JAZZ’N FOOD FRIDAYS CONTINUENT EN JUILLET ET AOUT
Bruxelles, le 18 juin 2015 – Depuis le 15 mai dernier, le Sofitel Brussels Le
Louise accueille chaque vendredi les Jazz’n Food Fridays, un rendez-vous
musical chaleureux et vivant. Face au succès rencontré, le Crystal Lounge est
heureux de poursuivre l’organisation de ces soirées hebdomadaires jusqu’à la
fin du mois d’août.
C’est à l’ombre de la tente berbère implantée sur la terrasse du Sofitel Brussels Le
Louise, dans une ambiance moderne et énergique, que chacun se laisse transporter
par des accords jazzy autour d’un cocktail primé ou du délicieux barbecue préparé
par le Chef. De 18 h à 21 h, ce cadre idyllique fait ainsi place aux sons puissants et
entrainants de la nouvelle génération jazz de Bruxelles. Telle une invitation au voyage
à travers des époques, styles et ambiances variés qui dévoilent toute la richesse des
courants de jazz.
Le cool jazz et son mélange de tonalités Bop et Swing offrira douceur et légèreté lors
de la soirée du 3 juillet, comme un prélude aux sons sophistiqués et harmonieux du
jazz manouche, également développé dans les années 50, de la semaine suivante.
Un bond dans les années 90 vous emportera ensuite dans une ambiance
deep-house, où

les harmonies et instrumentations du violon se marient aux

arrangements électroniques. Puis le chant sera mis à l’honneur le temps d’une soirée,
durant laquelle les textes sensuels du vocal jazz vous replongeront dans les années
50.
Le mois de juillet s’achèvera par une soirée enjouée, où les accords swingués du
saxophone qui ont fait la popularité des clubs de jazz américains, vous donneront à
coup sûr une irrésistible envie de danser.
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Mené par un duo complice, le répertoire aux rythmes binaires du jazz fusion – qui
mêle les nuances cadencées du rock et de la pop à l’improvisation – animera avec
vitalité la première soirée du mois d’août. Le 14 août, la chaleur et la sensibilité des
accords piano-voix du smooth jazz offriront une toile de fond idéale pour savourer une
délicieuse soirée d’été.
Les compositions originales et entraînantes du crossover jazz, aux influences pop,
rock and rhythm & blues, laisseront finalement place à la douceur cuivrée du piano et
du chant qui clôtureront la saison 2015.
Tout au long de l’été, les soirées se poursuivront jusqu’à 01 h du matin, dans une
atmosphère toujours aussi énergique, avec les arrangements électro de Julien
Cavelier, le DJ résident du Crystal Lounge. Au programme, des remix inédits de
succès actuels, des compositions innovantes et des compilations accessibles qui
ponctuent avec brio ces soirées où la musique est à l’honneur. Un rendez-vous
hebdomadaire plein de fraîcheur à ne pas manquer.

L’entrée au Jazz’n Food Fridays est gratuite. Il est toutefois conseillé de réserver.
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PROGRAMMATION JUILLET 2015

3 JUILLET ─ AMBIANCE LOUNGE (COOL JAZZ)
JÉRÉMY DUMONT – PIANO
LAURENT MELNYK – GUITARE

10 JUILLET ─ MAINSTREAM (JAZZ MANOUCHE)
JULIEN GILLAIN – VIOLON
GUILLAUME GILLAIN – GUITARE

17 JUILLET ─ AMBIANCE DEEP HOUSE (JAZZ ELECTRO)
RENATO MÀRQUEZ – VIOLON
JULIEN CAVELIER – DJ

24 JUILLET ─ AMBIANCE ACOUSTIQUE (JAZZ VOCAL)
GROUPE IRIS (CENDRINE K & TAGADA)
CENDRINE KETELS – CHANT
THOMAS SANTAGATA – GUITARE

31 JUILLET ─ MODERN MAINSTREAM (JAZZ SWINGUÉ)
SIR CHARLES – SAXOPHONE
JULIEN CAVELIER – DJ
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PROGRAMMATION AOÛT 2015

7 AOÛT ─ AMBIANCE COLORÉE (JAZZ FUSION)
GUYLAIN DOMAS – BASSE
RAFAEL MERTENS – PIANO

14 AOÛT ─ AMBIANCE FEUTRÉE (SMOOTH JAZZ)
MICKEY BOCCAR –
EMILY ALLISON –

PIANO

CHANT

21 AOÛT ─ RYTM&BLUES (CROSSOVER JAZZ)
MARGAUX VRANKEN – PIANO & CHANT
VICTOR FOULON –

CONTREBASSE

28 AOÛT ─ AMBIANCE LOUNGE (COOL JAZZ)
JÉRÉMY DUMONT – PIANO
NATACHA WUYTS –

CHANT
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SOFITEL, L’ÉLÉGANCE FRANÇAISE DÉCLINÉE À L’INTERNATIONAL

Sofitel est la seule marque française d'hôtels de luxe présente sur cinq continents, avec
120 adresses dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Les hôtels et les résidences
Sofitel répondent aux besoins des clients modernes, plus exigeants, esthètes aux multiples
facettes, amoureux de qualité et d’excellence. Qu’il soit situé au cœur d’une grande ville
comme Paris, Londres, New York, Shanghai ou Pékin, ou niché dans un paysage bucolique
du Maroc, d’Égypte, de Polynésie française ou de Thaïlande, chaque établissement Sofitel
propose une expérience authentique de « l'art de vivre » à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com ou sur www.accorhotels.com.

Coordinateur Marketing - Sofitel Brussels Le Louise
Quentin GUIRAUD │ +32 (0)4 70 55 72 92 │ quentin.guiraud@sofitel.com

Sofitel Brussels Le Louise - Avenue de la Toison d’Or 40 – 1050 Bruxelles
Tel : +32 2 549 61 44 – www.crystallounge.be

Découvrez Sofitel Brussels Le Louise sur : www.sofitel-brussels-le-louise.com
Ainsi que sur les réseaux sociaux : sur Facebook et sur Twitter
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