COMMUNIQUE DE PRESSE

ANDRÉ MANOUKIAN … OU L’HISTOIRE DU JAZZ EN MUSIQUE

Paris, le 14 mai 2018 - Situé au cœur du sud-ouest à Dax, l’hôtel Splendid vient de ré-ouvrir ses portes. Ce joyau art
déco, chef d’oeuvre des années 30 accueillera en ses murs André Manoukian le 16 juin 2018 à 20h pour un concert
exceptionnel organisé par Vacances Bleues et la Ville de Dax, propriétaire de l’établissement.

L’HISTOIRE DU JAZZ EN MUSIQUE, EN RÉSONANCE AVEC L’ÉPOQUE ART DÉCO.

L’auteur compositeur partagera « des airs de piano solo qui sont des parcours dans l’histoire de la musique et du jazz
où sont mêlés humour et beaux moments d’émotion » selon les dires de l’artiste.
Pour clôturer cet hommage à la musique et au jazz, le chef Grégory Chevalier et son équipe, régaleront les papilles
des spectateurs avec une cuisine empreinte de créativité et de terroir.
Dans une ambiance feutrée intime et élégante, en parfait accord avec le thème de la soirée : le public sera plongé
dans le monde merveilleux des musiques et du swing des années folles. Ambiance splendide assurée...

UN PEU D’HISTOIRE...
L’hôtel Splendid est un symbole incroyable de l’Art déco, une source d’inspiration mais également un lieu flamboyant
de vie et de fête où les artistes des années 30 prenaient plaisir à se réfugier, à composer et à se retrouver. Cette soirée
musicale portée par André Manoukian, entend redonner au Splendid, sa légitimité en tant que lieu de rencontre
culturelle et artistique.

INFORMATIONS PRATIQUES
• date : 16 juin 2018 - 20h
• lieu : Hôtel le Splendid, 2 cours de Verdun 40100 Dax
• programme : apéro tapas, concert, dîner (plat - dessert)
• tarifs du dîner-spectacle:
- 75€ / par personne pour les clients extérieurs
- 30€ / par personne pour les clients de l’hôtel ayant
réservé en demi-pension ou en pension complète
- 55€ / par personne pour les clients de l’hôtel ayant
réservé en nuit et petit-déjeuner
André Manoukian en video : un invité de prestige pour un
dîner spectacle sur le thème du jazz
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