
 

 

Les Apéros-concerts  

Du CASTEL VICTORIA  

Ont repris !  

 

Vous aimez la musique ?  

Vous aimez trinquer avec vos amis ?  

Et si vous faisiez les deux en même temps... à l’heure de 

l’apéro !  

C’est possible ! au Mood’s bar de l’Hôtel Castel Victoria***, un cadre magnifique où règne 

une ambiance Lounge Club ! 

Depuis trois ans, les Apéros concerts du Castel Victoria sont désormais devenus 

incontournables pour ceux qui aiment se retrouver entre amis, qui adorent la musique et qui se 

donnent rendez-vous le week-end et débutent leur soirée, où bonne ambiance rythme avec 

musique et apéro ! 

Les apéro-concerts sont programmés deux  samedis par mois, à partir de 18h30 jusque 21h30. 

Toutes les musiques y sont représentées, du rock au jazz, de la pop à la variété, de la chanson 

en passant par les musiques traditionnelles...  

Nouveau cette année : Les  « Saturday Live Fever »  

Les concerts CULTES du 20e siècle  « Des Rolling Stones à Hyde Park, en passant par 

Supertramp à Paris sur grand écran ! 
 

A vos agendas !       Entrée libre. 

 

  

 

 

Hôtel Castel Victoria*** -  11 rue de Paris – 62520 Le Touquet Paris-Plage 

Tél. 03 21 900 100 

E-mail : info@castel-victoria.com 

Web : www.castelvictoria.com 
 

mailto:info@castel-victoria.com
http://www.castelvictoria.com/


  

PROGRAMMATION  2016 

Apéros concerts  de 18h30 à 21h30 

Au  MOOD’S Bar 

Hôtel Castel Victoria*** 
 

 

 

 

Février         Samedi 13 : Duo Rumeurs Pop anglo-saxonne des années  

          70’ à nos jours 

 

Mars          Samedi 12 : Saturday live Fever Queen Rock – Montréal 

 Samedi 26 : Mr Kite Pop, Soul des années 60’, 70’ 

 

Avril          Samedi 09 : Mayred  Groupe Folk/americana  

 Samedi 30 : Pierre Julien Véritable chanson française 

Lancement du Nouvel Album “Mi-Figue Mi Raison” 

 

Mai            Samedi 07 : AMARG Piano/voix Jazz et Soûl 

    Samedi 14 : TÄG Trio pop/rock  

 

Juin           Samedi 11 : Beauty & The Beats  Sextet de jazz 

    Samedi 25 : The Blue Nuts Jazz des années 50 à nos jours  

 

Juillet        Samedi 09 : Saturday live Fever  Supertramp – Live in Paris 

    Samedi 16 : TÄG Trio pop/rock 

 

Août          Samedi 08 : Saturday live Fever Rolling Stones – Hyde Park Live 

    Samedi 13 : Mr Kite Pop, Soul des années 60’, 70’ 

         
Un Concert sur la terrasse du Castel Victoria, Voilà une 

idée originale qui ajoute une note de charme aux Pianos 

Folies 2016 !!!!    

 

Septembre      Samedi 03 : Pierre Julien Véritable chanson française 

    Samedi 24 : Beauty & The Beats Sextet de jazz 

 

Octobre            Samedi 22 : Mayred Groupe Folk/americana 

    Samedi 29 : AMARG Piano/voix Jazz et Soûl 

  

Novembre        Samedi 12 : Mr Kite Pop, Soul des années 60’, 70’ 

 Samedi 26 : The Blue Nuts Jazz des années 50 à nos jours 

 

Décembre       Samedi 03 : Pierre Julien Véritable chanson française 

 Samedi 17 : Duo Rumeurs Pop anglo-saxonne des années 

                      70’ à nos jours 

 
 



 

 

Pierre Julien 
 

Auteur compositeur interprète 

Des textes pour entrevoir, des musiques pour émouvoir Un 

spectacle est un tableau, chacun y apporte sa couleur pour 

créer une harmonie, sur la palette il y a gowy,  un guitariste 

exceptionnel qui illumine de son talent nos noirceurs et 

Laurent Binda percussionniste, trublion génial qui vernit le 

tout avec humour. 

Venez écouter de la véritable chanson française et prendre 

l’air avec nos mots et nos musiques." 

 

 

 

 

Prestation chantée de « Mr Kite » version solo 

(Pop, Soul des années 60’, 70’) 

Comme son nom l'indique, "Mr Kite" tire son 

identité musicale d'une période riche en groupes 

et courants musicaux inspirés (Pop anglaise, Soul 

Us...) et au combien créatifs : les années 60',70'.  

A ce sujet, "Mr Kite" apparaît dans l'un des titres 

de l'album des Beatles "St Pepper Lonely Hearts 

Club Band". 

Le repertoire "Eric Clapton, Paul McCartney, 

Bill Withers, Lionel Ritchie & the Commodores, 

Otis Redding, Al green, Toto, etc ..."  

 

 

The Blue Nuts 

 

The Blue Nuts, c'est la rencontre de quatre 

musiciens autour d'une même passion : le Jazz ! Ce 

Quartet qui navigue entre les années 50 et 

aujourd'hui dans l'univers de la Chanson Swing 

est composé de deux guitares, d'une contrebasse et 

d'une chanteuse. Le savant mélange d'une voix 

suave et d'une guitare électrique jazz, sur un 

accompagnement rythmique à toute épreuve. 

 

La formule la plus efficace pour se lancer sur les traces des plus grands, d' Ella Fiztgerald à 

Serge Gainsbourg, de Django Reinhardt à Sinatra ou encore Vanessa Paradis. Entre tous ces 

artistes, il n'y a qu'un pas, celui du Swing, celui-là même qui vous fera toujours taper du pied 

et balancer les épaules. 

 

The Blue Nuts vous invite à venir les découvrir et à partager ensemble ce moment de musique 

et de bonne vibration, qui finira à coup sûr dans la bonne humeur." 

 

 



 

 T Ä G 

 

Prenez Andrew Burdock (ex Growlers), 

Grégory François (Gowy) et Thomas Therier 

(Anatole Orchestra) laissez les évoluer dans 

un local de répétition et vous aurez Täg. 

Täg est un tout nouveau trio pop/rock,  le 

groupe se lance un défi, jouer son répertoire 

en acoustique. Au programme, les Beatles, 

Hendrix David Bowie, etc. 

 

 

 

 

 

 

Beauty and the Beats 

 

Formé en 2013 par des amis de longue date, 

Beauty and the Beats est un Sextet de jazz 

mélangeant  reprises et improvisations 

 

 

 

 

 

 

 

AMARG 

 

Fatiha vous fera entrer dans son univers fait 

de mélodies Jazz et Soûl, avec son piano et sa 

voix enchanteresse, elle saura vous faire 

passer un bon moment de partage et de 

musique. 

Pour l'occasion, Elle sera accompagnée de 

David a la batterie sur la 3ème partie du 

concert pour vous faire découvrir  l'univers 

du groupe AMARG expression dont ils font 

partis tous les 2. 

 

 

 

Duo Rumeurs  

 

Le duo Rumeurs vous propose un voyage à 

travers la musique pop anglo-saxonne des 

années 70 à nos jours, teintée de blues et de 

folk. Redécouvrez des chansons inattendues de 

groupes mythiques ; laissez-vous séduire par 

la voix, le piano et les guitares... 

 

 



 

 

Mayreed 

 
Au détour de quelques notes 

endiablées, découvrez un folk 

planant, puissant, une atmosphère 

aride, et 5 baroudeurs mêlant leurs 

influences autour d'un même 

groupe : Mayreed, groupe 

Folk/americana du Nord de la 

France, c’est l’histoire des 5 

garçons passionnés de musique. 

 

 

 

Les « Vendredis du Vinyles » de 17h00 à 20h00 
 

«Peut-être avez-vous dans votre grenier des vinyles qui prennent la 

poussière, ainsi qu’une collection de disques dans des cartons… 

Où avez-vous tout simplement, l’envie d’écouter des disques 

microsillon…»  C’est Possible!!!! le Mood ressuscite la platine, tous les 

vendredis de 17h00 à 20h00, venez écouter vos propres vinyles ou ceux 

parmi notre sélection. 

 

 

 

Les    « Saturday Live Fever » 

Au Mood, le bar lounge du Castel Victoria 

De 18h30 à 21h30 
     

Venez vivre en live, sur grand écran : Les concerts CULTES  du 20e siècle  

« Des Rolling Stones à Hyde Park, en passant par Supertramp à Paris…  

Sans oublier Queen  à Montréal ! » 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Les plus belles rencontres sportives sur Grand Ecran 

Au Mood, le bar lounge du Castel Victoria 
 
 
 
 
 

 
 
 

DU 22 MAI  AU 05 JUIN  

 

 
 
 

 
 

DU 10 JUIN  AU 10 JUILLET  

 
L’Euro 2016 débutera le vendredi 10 juin à 21h00 France/Roumanie 

 

 

 

 

 
 
 

DU 25 JUIN  AU 10 JUILLET 
 
 
 

 


