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« Marseille, qu’on y soit né ou qu’on y débarque un jour, dans cette ville, on a vite des semelles de plomb.
Les voyages, on les préfère dans le regard de l’autre. » - Jean-Claude Izzo

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. Pour toute
information complémentaire, adressezvous de nos concierges.

L’automne est arrivé au Sofitel Marseille Vieux Port !
Le soleil se couche chaque jour un peu plus tôt et c’est une
bonne nouvelle pour venir l’admirer chez nous.
Pourquoi pas depuis notre bar rooftop Le Dantès Skylougne
autour d’un cocktail signature ? Ou bien autour d’un dîner
dans notre brasserie Le Carré Bistromanie et dans notre
restaurant gastronomique Les Trois Forts ?
Si l’envie d’un moment de détente s’impose, profitez
également de notre Spa !

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. For any additional
information, contact our concierges.

Autumn has arrived at the Sofitel Marseille Vieux Port!
The sun sets a little earlier every day and it’s good news to
come and admire it here.
Why not from our rooftop bar Le Dantès Skylougne with a
signature cocktail? Or over dinner in our brasserie Le Carré
Bistromanie and in our gastronomic restaurant Les Trois
Forts?
If you have to relax, come to our Spa !

L’équipe de la Conciergerie
Christian Piq,
Silvi Shkembi,
Lionel Amoretti
Alison Faveron

ROL - ROLAND BOSCHI
JUSQU’À DÉCEMBRE 2022
NOVOTEL MARSEILLE
VIEUX PORT
Venez découvrir la dernière exposition de
Roland Boschi, un dessinateur français qui
travaille pour l’industrie américaine du comics
book. Il travaille aussi dans le dessin animé.
Il a multiplié les projets chez Marvel, où il a
collaboré avec de grands scénaristes tels que
Jason Aaron et Rick Remender.

Come and discover the latest exhibition of Roland
Boschi, a French cartoonist who works for the
American comic book industry. He also works in
cartoons. He multiplied the projects at Marvel,
where he collaborated with great screenwriters
such as Jason Aaron and Rick Remender.

AMITIÉS, CRÉATIVITÉE
COLLECTIVE
JUSQU’AU 13 FÉVRIER 2023
MUCEM

De Picasso à Picabia, de Gabrielle Buffet à Arp,
de Hains à Bryen ou Villeglé, 17 œuvres sont
réunies proposant différents types d’œuvres
collaboratives provenant de collections publiques
et privées. Cette exposition apporte une
preuve que des philosophes, des écrivains, des
musiciens, des cinéastes (tous genres confondus)
ont également produit des œuvres collectives
expérimentales qui, par leur singularité même,
mettent en jeu et en question l’échelle des «
valeurs marchandes » et les codes esthétiques
dominants.

From Picasso to Picabia, from Gabrielle Buffet to
Arp, from Hains to Bryen or Villeglé, 17 works
are brought together offering different types
of collaborative works from public and private
collections. This exhibition provides proof that
philosophers, writers, musicians, filmmakers
(all genres combined) have also produced
experimental collective works which, by their
very singularity, bring into play and question
the scale of «market values». and the dominant
aesthetic codes.

LA GROTTE COSQUER
À PARTIR DU 4 JUIN 2022
VILLA MÉDITERRANÉE
Une série de cavités situées sous le niveau
de la mer au bout d’un boyau de 196 mètres,
une vaste poche d’air dont les parois portent,
gravées ou peintes, les silhouettes d’un fabuleux
bestiaire préhistorique, des aurochs, des bisons,
des phoques et des poneys, des pingouins et
des lions et encore des cerfs... Un véritable
reportage en couleurs -ocre, rouge, blanc, noirpour témoigner de la faune de la Provence, bien
avant qu’on ne songe à l’appeler Provence, à un
moment entre 32 500 et 19 000 ans, dessiné de
la main d’un être humain.
Rapprochez-vous de nos concierges.

A series of cavities located below sea level at
the end of a 196-meter tunnel, a vast pocket of
air whose walls carry, engraved or painted, the
silhouettes of a fabulous prehistoric bestiary,
aurochs, bison, seals and ponies, penguins and
lions and more deer... A real reportage in colors
-ochre, red, white, black- to testify to the fauna
of Provence, long before we thought of the call
Provence, at a time between 32,500 and 19,000
years ago, drawn by the hand of a human being.
Contact our concierges.

VENISE, LA SERENISSIME

ELISABETTA, REGINA
D’INGHILTERRA

JUSQU’AU 2 JANVIER 2023
CARRIÈRES DES LUMIÈRES, LES BEAUX-DE-PROVENCE
L’exposition «Venise, la Sérénissime» vous propose un voyage à travers la ville de Venise
afin de découvrir ses immenses trésors artistiques et architecturaux. Durant 45 minutes,
immergez-vous dans l’art byzantin et les mosaïques dorées de la basilique Saint-Marc, dans
les chefs-d’œuvre du Tintoret, de Bellini ou de Canaletto ou encore dans la fameuse Mostra
del Cinema avec des photographies d’actrices et acteurs du néoréalisme italien.
Rapprochez-vous de nos concierges.
The exhibition «Venice, the Serenissima» offers you a journey through the city of Venice to
discover its immense artistic and architectural treasures. For 45 minutes, immerse yourself
in Byzantine art and the golden mosaics of Saint Mark’s Basilica, in the masterpieces of
Tintoretto, Bellini or Canaletto or even in the famous Mostra del Cinema with photographs
of actresses and actors of Italian neorealism.
Contact our concierges.

FORREST GUMP / DIOR ADDICT

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022
ARTPLEXE CANEBIERE

Deux artistes, deux styles, deux découvertes artistiques.
Nhobi et Hannibal Renberg se sont associés pour vous proposer 60
œuvres originales exposées sur 4 niveaux à l’Artplexe Canebiere.
Rapprochez-vous de nos concierges.

DU 8 AU 13 NOVEMBRE 2022
OPÉRA DE MARSEILLE
Karine
Deshayes
en
Elisabeth
d’Angleterre ? « Au-delà d’une autorité
vocale souveraine, la chanteuse peut
compter sur sa technique sans faille
pour faire sienne l’écriture brillante du
rôle »
Après sa conquête de Pesaro, la mezzo
règnera sur Marseille.
Karine Deshayes as Elizabeth of England?
«Beyond a sovereign vocal authority,
the singer can count on her flawless
technique to endorse the brilliant writing
of the role». After its conquest of Pesaro,
the mezzo will reign over Marseille.

LE PREMIER HOMME

LE 18 NOVEMBRE 2022
LA CRIÉE

Two artists, two styles, two artistic discoveries.
Nhobi and Hannibal Renberg have come together to offer you 60 original
works exhibited on 4 levels at the Artplexe Canebiere.
Contact our concierges.

TARTARE DE BŒUF FACON LE CARRÉ
Taillez une brunoise d’échalote, hachez les câpres, les cornichons et le
persil.

Accompagné par la violoniste Kimberley
Beelmeon, Robin Renucci fait entendre
le roman autobiographique d’Albert
Camus, dans une adaptation d’Évelyne
Loew.
Le Premier Homme est l’oeuvre à
laquelle travaillait Albert Camus au
moment de sa mort.
Accompanied by violinist Kimberley
Beelmeon, Robin Renucci plays the
autobiographical novel by Albert Camus,
in an adaptation by Évelyne Loew.
The First Man is the work on which Albert
Camus was working at the time of his
death.

Mélanger le ketchup la mayonnaise la sauce Worcestershire, le tabasco
et la moutarde.
Mélanger à votre gré les ingrédients et servir le tout avec une salade
verte et un cornet de frites.
Bon appétit !
Plat réalisé par notre Chef du Carré Bistromanie, Alexandre Mossé.

OSKARA–KUKAI DANTZA

LE 23 ET 24 NOVEMBRE 2022
PAVILLON NOIR AIX-EN-PROVENCE

LONDON
FOCUS ON SOFITEL LONDON ST-JAMES
Le Sofitel London St James est un hôtel 5 étoiles situé au coeur du West End de Londres. Cet établissement
emblématique, considéré comme l’un des meilleurs hôtels de la capitale, réunit le caractère britannique
traditionnel et le style contemporain (sans aucun doute français). Edifice classé, cet hôtel vous invite à
découvrir son restaurant The Balcon, son salon The Rose Lounge, le St James Bar, ses nombreuses salles
de conférences et son spa primé.
The Sofitel London St James is a 5 star hotel located in the
heart of London’s West End. This iconic establishment,
considered one of the best hotels in the capital, brings
together traditional British character and contemporary
(undoubtedly French) style. A listed building, the hotel
invites you to discover its restaurant The Balcony, its
lounge The Rose Lounge, the St James Bar, its numerous
conference rooms and its award-winning spa.
6 Waterloo Place
SW1Y 4AN LONDRES
ROYAUME-UNI

Tél : +44 20 7747 2200
Mail : h3144@sofitel.com

Dans les images fascinantes d’Oskara,
la tradition populaire basque croise
l’imaginaire fécond de Marcos Morau
icône incontournable de la danse catalane
actuelle, invité à chorégraphier pour les
danseurs de la compagnie Kukai Dantza.
In the fascinating images of Oskara, the
popular Basque tradition intersects with
the fertile imagination of Marcos Morau,
an essential icon of current Catalan dance,
invited to choreograph for the dancers of
the Kukai Dantza company.

