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TS
AVRIL 2019
Le C2 fête son cinquième anniversaire!

En célébration au printemps, Avril sera une
immersion
dans
l’univers
culinaire
marseillais avec des soirées dégustation
thématiques. L’occasion d’échanger, de
découvrir ou redécouvrir les traditions
culinaires marseillaises avec des artisans
locaux parmi les plus réputés..
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CONTACT@C2-HOTEL.COM

WWW.C2-HOTEL.COM
SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• MARSEILLE 48 RUE ROUX DE BRIGNOLES 13006

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.

MERCREDI

PHILIPPE DUCHEMIN
TRIO JAZZ
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Philippe Duchemin, c’est l’itinéraire de l’un
de nos meilleurs pianistes nationaux.
Son passé musical est éloquent : 6 albums
sous son nom et une quarantaine avec
d’autres formations. Il s’est aussi produit
avec Lionel Hampton, Kenny Clarke,
Ray Brown… Aujourd’hui, accompagné de
l’une des meilleures rythmiques du moment les frères Le Van - il parcourt le monde de
concert en concert et souvent en profite pour
rendre hommage à son maître, Oscar
Peterson.
Philippe Duchemin est, non
seulement un grand pianiste mais aussi un
excellent
chef
d’orchestre!
Le trio a remporté le 1er prix au concours
international de Montauban édition 2011,
présidé
par
Monty
Alexander.
En exclusivité à Marseille et au C2
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VERNISSAGE
AGNES CANU
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5 ans après avoir suspendu le lounge dans les
airs, Agnès Canu revient tout naturellement à
l’hôtel
C2
pour
une
exposition.
Ce sera le ciel dans tous ses états !
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SOIRÉE DU GOUT
BISCUITERIE JOSÉ ORSONI
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Dans cette petite rue de la Blancarde, quartier
typique de Marseille, les senteurs s’exhalent
de la Biscuiterie José Orsoni qui fabrique
depuis 1996 des biscuits secs, tendres ou
fondants dans une version traditionnelle
artisanale.
www.biscuiterie-orsoni.com
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SOIRÉE DU GOUT
L’ESPERANTINE
Créée à l'occasion des 2600 ans de Marseille
en 1999, cette fabrication locale a pour
vocation de raconter la ville phocéenne, de
l'inscrire dans son périmètre euroméditerranée. L'Espérantine de Marseille
s'est imposée d'emblée dans le monde très
restreint des chocolats haut de gamme.
www.esperantine-de-marseille.com
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SOIRÉE DU GOUT
LE COMPTOIR O HUILES
Fondé à Marseille, le Comptoir O Huiles' est
né d’une passion pour le patrimoine
gustatif provençal et méditerranéen.
Espace unique dédié aux huiles d’olive, avec
un bar aux allures d’aromathèque, le
Comptoir O Huiles propose un formidable
catalogue sensoriel.
www.comptoir-o-huiles.com

