
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOIRÉE (FOLLEMENT) GIVRÉE AU BAR LE CAPIAN ! 

 
Bar de glace, DJette et défilé de mode 

sur la terrasse de l’InterContinental Marseille, le 4 février 
 
 

 
 

 
 
Marseille, le mardi XX janvier 2016 - Doudoune, après-ski et chapka : autant 
d’accessoires de rigueur, jeudi 4 février, pour l’édition 2016 de la Soirée Givrée du bar 
Le Capian ! Conçu comme une parenthèse chaleureuse au beau milieu de l’hiver, ce 
happening convivial mettra cette année encore le feu à la majestueuse terrasse 
extérieure du bar de l’InterContinental Marseille - Hôtel-Dieu, sur fond de Vieux-Port et 
de Notre-Dame-de-la-Garde ! Spécialement dressée pour l’occasion, un imposant 
comptoir de glace de 3 mètres de long y accueillera le public dès 19h. L’équipe de 
talentueux barmen primés du Capian, sous la houlette de Xavier Gilly, y proposeront 
toute une gamme de cocktails à base de vodka Beluga, des compositions éphémères 
spécialement créées pour l’occasion. Pour les petites faims, la dream team de Lionel 



Levy concoctera sous forme de « show cooking » de savoureux petits plats à côtéd’une 
étonnante reproduction de tour de palais russe en glace : ceviche de saumon, burger de 
canard ou encore paninis-tartiflettes. , s 
 
À 20h30, débutera un défilé de mode présentant les plus beaux modèles de saison des 
marques marseillaises de prêt-à-porter urbain JOTT et French Terry. L’occasion 
d’admirer leurs douillettes créations réalisées à base de coton molletonné et de duvet 
d’oie. De quoi aussi réchauffer l’atmosphère pour le reste de cette soirée musicalement 
animée par la DJette Supa Ju, qui distillera un subtil mélange de DeepHouse, TechHouse, 
NuDisco rehaussé de sonorités Funk et Pop, qui envoûteront les participants jusqu’au 
bout de la nuit. 
 
Cette soirée sera également l’occasion de participer à une tombola exceptionnelle, avec 
à la clé pour l’heureux gagnant un superbe sautoir impression en or blanc turquoise de 
la marque Dinh Van, d’une valeur de 4.500 euros ! De quoi ne laisser définitivement 
personne de glace en ce tout début février ! 
 
Soirée Givrée du Capian : jeudi 4 février de 19h à 23h sur la terrasse du bar Le Capian, 
puis de 23h00 à 1h00 à l’intérieur du bar. Entrée : 15 euros par personne, avec un cocktail 
inclus.  
Prix : sodas à 10 euros, cocktails signature à 15 euros, bouteilles de champagne à partir de 
95 euros, bouteilles de vodka Beluga à partir de 160 euros. 
Parkings les plus proches : République & Hôtel de Ville 
Informations et réservations : 04 13 42 42 34 – 
http://marseille.intercontinental.com/nos-offres/soiree-givree.html 
InterContinental Marseille Hôtel-Dieu, 1 Place Daviel, 13002 Marseille  
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