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« Dans un carré de cent kilomètres de côté qui comprend vallées, vallons, plateaux, montagnes, friches, landes,
limons, forêts et déserts, dans chaque maison des villes et des villages et dans chaque ferme, il y a chaque soir,
au-dessus de chaque lit, dès que la lampe est éteinte, une sorte de brouillard dans lequel apparaît une ville d’or
semblable à une couronne de roi, une vaste couronne d’élu : c’est Marseille. » - Jean GIONO (1947)

Le Sofitel Marseille Vieux Port
vous souhaite un agréable séjour à
Marseille, ville ensoleillée du Sud de
la France. Cette lettre vous présente le
programme des évènements mensuels
au Sofitel et dans la ville.

L’équipe du Sofitel Marseille
Vieux Port vous souhaite une
bonne année 2022 !
Une nouvelle année commence, remplie de bonnes
résolutions et de réussite.
Toute l’équipe vous remercie de votre confiance et
vous transmet ses meilleurs vœux pour cette année
2022 !

Sofitel Marseille Vieux Port wishes you a
pleasant stay in Marseille, sunny city in
the south of France. This letter presents
the monthly schedule of events at Sofitel
and in the city.

Informations et réservations :
04 91 15 59 60 - h0542-fb4@sofitel.com

L’équipe de la Conciergerie
Christian Piq,
Silvi Shkembi (ci-contre),
Lionel Amoretti

A new year begins, filled with good resolutions and
success.
The whole team thanks you for your trust and sends you
its best wishes for this year 2022!
Information and booking:
04 91 15 59 60 - h0542-fb4@sofitel.com

DINOSAURS WORLD
JUSQU’AU 9 JANVIER 2022
PLAGES DU PRADO
Une exposition inédite en France et hyper
réaliste d’une trentaine de dinosaures robotisés
à taille réelle dans une ambiance sonore
immersive. Un simulateur 8D avec les sièges
dynamiques vous emmènera sur «La Terre des
Dinosaures». Et ce n’est pas tout ! Un atelier de
fouille archéologique, une séance de caresse du
Tricératops du film Jurassic World, un film documentaire, un Quizz pour gagner le diplôme du
petit paléontologue et une aire de jeux pour les
plus jeunes avec structures gonflables à volonté
vous y attendent également !
Rapprochez-vous de nos concierges.
A new and hyper-realistic exhibition in France of
thirty real-size robotic dinosaurs in an immersive
sound environment. A 8D simulator with dynamic
seats will take you to «Dinosaur Land». And that’s
not all! An archaeological excavation workshop,
a caress session of the Triceratops of the film
Jurassic World, a documentary film, a Quizz to
win the diploma of the small paleontologist and
a playground for the youngest with inflatable
structures at will also await you there!
Contact our concierges.

LE GRAND CIRQUE DE
NOËL - MEDRANO

SOUND AND VISION
RICHARD MCGUIRE

JUSQU’AU 9 JANVIER 2022
PLAGES DU PRADO

JUSQU’AU 30 JANVIER 2022
STUDIO FOTOKINO

La Féérie de Noël, la Magie du Cirque ! Les fêtes
de Noël sont l’occasion pour toute la famille de se
retrouver et de partager un moment unique. Le
Cirque MEDRANO avec son spectacle spécial Noël
vous propose des numéros de jonglage, rollers,
fildefériste, diabolo, sangles et perche aérienne,
clown, globe des motos ou roue de la mort...
Rapprochez-vous de nos concierges.

Au tournant des années 80, à peine sorti de ses
études, Richard McGuire arpente les rues de
New York en collant des dessins sur les murs,
ou des posters annonçant le prochain concert
de son groupe Liquid Liquid. Depuis, il poursuit
ses recherches, mêlant son intérêt pour le son à
celui qu’il porte au dessin et à l’art en général,
dans un esprit d’expérimentation perpétuelle.
C’est ce que dévoile cette exposition, une
rétrospective miniature, du son et des images,
du rythme et du mouvement. Sound and Vision.
Rapprochez-vous de nos concierges.

The magic of Christmas, the magic of the
circus! The Christmas holidays are opportunity
for the whole family to meet and share a unique
moment. The Cirque MEDRANO with its special
Christmas show offers juggling, rollerblading,
fildeferist, diabolo, straps and aerial pole, clown,
globe of motorcycles or wheel of death...
Contact our concierges.

-

At the turn of the 1980s, barely out of school,
Richard McGuire wandered the streets of New
York City, sticking drawings on the walls, or
posters announcing the next concert of his band
Liquid Liquid. Since then, he has continued his
research, combining his interest in sound with his
interest in drawing and art in general, in a spirit
of perpetual experimentation. This is what this
exhibition, a miniature retro-spective, reveals:
sound and images, rhythm and movement. Sound
and Vision.
Contact our concierges.

LA SYRIE EN NOIR ET BLANC

ONE NIGHT OF QUEEN

JUSQU’AU 16 JANVIER 2022
CENTRE VIEILLE CHARITE

LE 20 JANVIER 2022 À 20H30
CEPAC LE SILO

Carrefour des civilisations, la Syrie connaît ces dernières années une actualité douloureuse
et tragique. Palmyre, héritage de notre passé commun, entre Orient et Occident, en est le
symbole martyrisé. Ce reportage inédit est un hommage rendu à la beauté de ce pays et aux
hommes qui l’ont bâti, aimé et protégé. Invité en 2002 au festival de photographie d’Alep,
Michel Eisenlohr décide de prendre la route depuis Marseille. À l’instar des écrivains qui ont
réalisé leur «voyage en Orient» au XIXe siècle, il appréhende ce territoire par la route, au fil
des kilomètres. En guise de carnet de voyage, un appareil photo argentique et le parti pris
du noir et blanc.
Rapprochez-vous de nos concierges.
A crossroads of civilizations, Syria has experienced in recent years a painful and tragic
topicality. Palmyra, the legacy of our common past, between East and West, is the martyred
symbol. This unpublished report is a tribute to the beauty of this country and to the men
who built, loved and protected it. Invited in 2002 to the Aleppo Photography Festival, Michel
Eisenlohr decides to take the road from Marseille. Like the writers who made their «journey
to the East» in the nineteenth century, he apprehended this territory by road, over the
kilometres. As a travel diary, a film camera and the bias of black and white.
Contact our concierges.

One Night Of Queen est le spectacle
hommage rendu à Queen le plus
authentique et le plus impressionnant
qui n’ait jamais été présenté sur scène
avec ses tubes rock les plus légendaires.
The Show Must Go On… ! Rapprochezvous de nos Concierges.

One Night Of Queen is the most authentic
and impressive tribute to Queen that has
ever been performed on stage with its
most legendary rock hits. The show must
go on…! Contact our Concierges.

BALLET PRELJOCAJ – LE LAC
DES CYGNES

ERIC BOURRET - FLUX

JUSQU’AU 27 FÉVRIER 2022
CENTRE VIEILLE CHARITE
Imaginée dans le cadre d’un partenariat avec le Festival Photo Marseille 2021,
l’exposition revient sur les dix dernières années de création d’Eric Bourret.
Elle présente une centaine d’œuvres, produites spécifiquement à l’occasion
de cette rétrospective, et s’étend dans l’ensemble des galeries d’exposition
temporaire et dans la chapelle du Centre de la Vieille Charité. Rapprochezvous de nos concierges.
Imagined as part of a partnership with the Festival Photo Marseille 2021, the
exhibition looks back on the last ten years of Eric Bourret’s creation. It presents
a hundred works, produced specifically on the occasion of this retrospective, and
extends throughout the temporary exhibition galleries and in the chapel of the
Centre de la Vieille Charité. Contact our concierges.

Recette « Saint-Jacques en croute d’ail noir et sésame »
pour 6 personnes
Ingrédients : 6 noix de Saint-Jacques bien fraîches, 50g de beurre, 2
gousses d’ail noir, ½ c à s de tandoori, ½ c à s de curry, 1 filet d’huile
d’olive, 50g de chapelure, 1 c à c de sésame, 6 blinis.
Dans une assiette, mettre une pincée de sel, de poivre, de curry et de
tandoori.
Mariner les noix de Saint-Jacques pendant quelques minutes.
Préchauffer un filet d’huile avec une noix de beurre dans une poêle.
Snacker une partie des Saint-Jacques entre 30 secondes et 1 minute.
Débarrasser sur un plat. Dans un mortier ou un mixeur, réduire en purée
l’ail noir, ajouter le beurre, la chapelure et le sésame.
Avec une spatule ou une cuillère, mettre sur la face colorée la pâte.
Passez au grill de votre four quelques minutes pour garder votre
Saint-Jacques moëlleuse.
Servez ça avec un blinis, en apéritif, et une flûte de Champagne.
Bon appétit!

DU 26 AU 29 JANVIER 2022
GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

Mêlant le chef-d’œuvre
musical de Tchaïkovski
à des arrangements plus
contemporains, Angelin
PRELJOCAL s’empare du mythe de la
princesse-cygne et transpose l’histoire
dans la société actuelle, au cœur des
problématiques de notre temps. Entre
rêve et réalité, sa pièce fascine par
l’alchimie parfaite du ballet classique et
de la danse contemporaine alliée à son
imaginaire.
Rapprochez-vous de nos Concierges.

Mixing Tchaikovsky’s musical masterpiece
with more contemporary arrangements,
Angelin PRELJOCAJ captures the myth of
the swan princess and transposes history
into contemporary society, at the heart of
the problems of our time. Between dream
and reality, his piece fascinates by the
perfect alchemy of classical ballet and
contemporary dance combined with his
imagination. Contact our Concierges.

YONATHAN AVISHAI
« PIANISTE »

LE 20 JANVIER 2022 À 20H00
LA CRIÉE

IN BARÙ
FOCUS ON SOFITEL BARÚ CALABLANCA BEACH RESORT
Situé sur le trésor côtier colombien, le Sofitel Barú Calablanca Beach Resort a été conçu pour s’intégrer
parfaitement à ce rare havre de paix naturel. Ses douces brises caressantes, ses vues imprenables et ses doux
sables blancs entourés d’eau turquoise procure un sentiment réconfortant. Un cadre idéal pour déconnecter et
se retrouver !

Located on Colombia’s coastal treasure, the Sofitel
Barú Calablanca Beach Resort has been designed to fit
perfectly into this rare natural haven. Its gentle breezes,
breathtaking views and soft white sands surrounded by
turquoise water provide a comforting feeling. An ideal
setting to disconnect and reconnect!

Sector Porto Nao km 7 Isla de Barú Isla de Barú,
Bolívar, Colombie
TÉLÉPHONE +57 316 8856154

Pianiste recherché sur la scène jazz
internationale et compagnon régulier
du trompettiste Avishai Cohen et du
contrebassiste Omer Avital, Yonathan
Avishai a fait de la délicatesse sa marque
de fabrique. C’est seul en scène qu’il se
présente cette fois, une scène qui n’est
pas seulement un espace où il se produit
mais un lieu où cohabitent différentes
formes d’art qui lui sont chères et qui
l’inspirent. Rapprochez-vous de nos
concierges.
A sought-after pianist on the international
jazz scene and regular companion of
trumpeter Avishai Cohen and bassist
Omer Avital, Yonathan Avishai has made
delicacy his trademark. It is only on stage
that he presents himself this time, a scene
that is not only a space where he performs
but a place where various art forms that
are dear to him and that inspire him
cohabit. Contact our concierges.

