COMMUNIQUE DE PRESSE
SOFITEL BRUSSELS LE LOUISE
PRESENTE LES JAZZ’N FOOD FRIDAYS
Bruxelles, le 6 mai 2015 – A partir du 15 mai prochain, le Sofitel Brussels Le Louise a le
plaisir de lancer les Jazz’n Food Fridays, une nouvelle animation musicale sur la
terrasse du Crystal Lounge.
Connu pour ses soirées animées et ses délicieux cocktails maison de nombreuses fois primés,
le Sofitel Brussels Le Louise innove et lance les Jazz’n Food Fridays, by Crystal Lounge. Des
sessions live de jeunes artistes – chanteurs et musiciens – qui se produiront sur la terrasse de
l’hôtel dans une ambiance jazzy, moderne et énergique.
Imaginées par Julien Cavelier, le DJ résident du Crystal Lounge, ces soirées seront dès le 15
mai un évènement récurrent à retrouver tous les vendredis de 18h à 21h. Confortablement
installé sur la terrasse, près de la grande fontaine sphérique, chacun pourra profiter d’un
moment de détente autour d’un verre et goûter au délicieux barbecue préparé par notre Chef
Adwin Fontein, tout en découvrant la nouvelle génération du jazz de Bruxelles.
Chaque semaine, une nouvelle ambiance sera proposée autour du jazz, toujours avec
beaucoup de groove et d'énergie. Au-delà des grands classiques, une grande place sera
laissée à l’improvisation des artistes, qui présenteront des compositions et arrangements
personnels.
Au fil des semaines, les sons cuivrés et entrainants du jazz funk et les accents rythmiques
syncopés du jazz manouche laisseront place à la sensualité du jazz vocal, avec ses voix
mélodieuses, ses effets vocaux sophistiqués et ses accords soignés.
Contrebasses, guitares, saxos, trombones, pianos et percussions vous transporteront dans un
univers musical festif et décalé qui vous donnera à coup sûr une irrésistible envie de danser. Il
La soirée continuera d’ailleurs jusqu’à 01h du matin avec le DJ-set de Julien Cavelier. 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 PRINTEMPS 2015
15 Mai – Ambiance Jazzy (jazz funk)
Eduardo Azevedo, Saxophone
Marie Fikry, Piano
Gabriel Caporali, Basse
22 Mai – Ambiance Deep House (jazz swingué)
Sir Charles, Saxophone
Julien Cavelier, DJ

29 Mai – Ambiance Lounge (smooth jazz)
Belinda De Bruyn, Chant (candidate The Voice)
Jérome van den Bril Quartet, Guitare

5 juin – Ambiance Soul (cool jazz)
Léo Ullmann, Violon
Jean Constantinesco, Guitare
Jean‐Baptiste Guerrier, Guitare

12 juin – Jam Session Jazz (Jazz manouche)
Guillaume Gillain, Guitare
Felix Heymans, Contrebasse
Timothé le Maire, Trombone

19 juin – Ambiance latino (jazz sud-américain)
Stella Wurdak, Piano
Maja Maklakiewicz, Violon

26 juin – Ambiance Lounge (jazz vocal)
Aurore Rinchon, Chant
Carmelo Sorce, Piano
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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-le-louise.com
Ainsi que sur les réseaux sociaux : sur Facebook et sur Twitter
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