
Les Sylphes
Musique, ambiance et gastronomie

La Fête de La Musique sera célébrée le 20 juin dans le 
cadre accueillant et chaleureux des Sylphes, à La Baule-
Escoublac. Et si l’on écrit « célébrée », c’est parce que 
le lieu et le programme donnent à l’événement une 
dimension particulière. Les quatre-vingts privilégiés qui 
prendront place autour d’une table du restaurant auront 
droit à un menu particulièrement alléchant, aussi bien 
dans leur assiette que derrière instruments et micros. La 
basse de Claude Le Péron est présent sur tous les grands 
succès de Souchon et Voulzy, jusqu’à leur nouvel album 
en duo et bassiste historique de Jean-Jacques Goldman. 
Christophe Nègre et Philippe Grandvoinet ont parcouru 
toutes les scènes aux côtés de Jean-Jacque Goldman, 
Céline Dion et quelques autres grosses pointures de la 
scène française. Quant à Olivier Gann, il a eu pour parrain 
à ses débuts Francis Cabrel lui-même. Réunis pour une 
soirée « électro mais pas trop », ils délivreront avec une 
technique irréprochable et une sensibilité joyeuse les 
plus belles reprises des années quatre-vingt. En plus des 
artistes déjà cités et de compositions personnelles, ils 
proposeront un tour du côté de Dire Strait, Pink Floyd et 
même ZZ Top.

Dès 21 heures, les tables accueilleront les convives, et 
une quinzaine de minutes plus tard, ce sera parti pour 
plus de deux heures de musique. Les papilles ne seront 
pas sacrifiées pour les oreilles, et réciproquement. La 
thématique du menu à 35 euros, qui inclut bien sûr le 
concert, sera autour du poisson. Rien de guindé dans cette 
soirée, mais beaucoup d’échanges entre ces musiciens qui 
ont vécu tant de choses et le public.

Les syLphes sont beaucoup pLus qu’un hôteL, une résidence 
hôteLière. On y cultive une certaine idée du séjour, avec 
un esprit très famille et décontracté. Proposant aussi bien 
des nuitées que des demi-pensions et pensions complètes, 
le lieu situé à 300 mètres de la plage dans une des plus 
belles artères de La Baule est un havre où il fait bon vivre, 
avec un restaurant de qualité et un bar à l’ambiance cosy. 
Le classement en deux étoiles est totalement assumé, mais 
un deux étoiles au sommet des prestations et au rapport 
qualité /prix exceptionnel.

réservez sans attendre votre soirée du 20 juin pour une 
Fête de la Musique inoubliable, et découvrez, avec ou sans 
musique, la partition que Les Sylphes composent pour vous 
des vacances de Pâques à celles de novembre.
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 Sur réservation au 02 40 11 99 00 ou contact@residence-lessylphes-labaule.com
Menu unique “Mer & Poisson” (Hors boissons) à 35 € avec la prestation d’Olivier Gann et ses prestigieux musiciens  
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A 300 mètres de la mer, votre séjour pension complète, demi pension ou B&B

Dîner - Concert / 20 juin à 21 h / Les Sylphes
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