5 ans ! 5 sens !
Le C2, l’hôtel écrin de Marseille, prisé par les visiteurs du
monde entier pour son décor et son confort exclusif, et
reconnu par les Marseillais comme une adresse
incontournable pour ses événements culturels, fête son
cinquième anniversaire.
5 ans, comme 5 étoiles bien sûr, mais aussi comme les 5
sens, que le C2 met à l’honneur avec un programme
décliné sur cinq mois, de février à juin 2019. Le Toucher,
la Vue, le Goût, l’Odorat et l’Ouïe font l’objet
d’animations, d’événements et d’offres à destination des
clients et des visiteurs de l’hôtel.
Mars, la Vue – Avril, le Goût - Mai, l’Odorat - Juin, l’Ouïe…
… Le C2 est un hymne à la vie !

MAI – L’ODORAT
« L’odorat est le sens de l’imagination. »
Jean-Jacques Rousseau
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En mai, le C2 propose des ateliers de mixologie à
l’aveugle pour créer de délicieux cocktails à partir de ses
sensations olfactives.
Chaque participant doit reconnaitre, les yeux bandés,
parmi 3 cocktails printaniers préparés par l’équipe de
barmans professionnels, les senteurs de saison qui
composent chacun des cocktails. Après avoir appris la
recette secrète par nos barmans, le gagnant choisira ainsi
le cocktail qu’il pourra déguster, en le préparant seul ou
avec l’aide de l’équipe de l’hôtel.
Ces ateliers auront lieu sur les terrasses végétales du C2
tous les mercredis de mai entre 18h et 21h (2 sessions
1h30 environ)
Un atelier masqué + mixologie + un cocktail : 19 euros par
personne
Réservation (04 95 05 13 13 / events@c2-hotel.com) ou sur
place sous réserve de disponibilité (limité à 10 personnes
par atelier)

Le C2 offre une scène à de jeunes talents
En prologue des festivités du mois de juin dédiées à
l’Ouïe, le C2 lance un appel à candidatures à de jeunes
talents de la musique (jazz, musiques du monde et DJs)
pour leur offrir une scène.
Trois talents sélectionnés auront chacun l’opportunité de
se produire un des trois premiers mercredis du mois de
juin devant le public mélomane et plein d’entrain du C2,
et de revenir pour la grande soirée anniversaire de l’hôtel
qui aura lieu le 26 juin 2019.
Les candidats doivent envoyer (cv et vidéo) par email à
events@c2-hotels.com avec le code SCENE5ANSC2 avant
le 17 mai 2019
Qui sera le talent de demain ?
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