Communiqué de presse du 14 juin 2018

LE CLUB 13 PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ À DEAUVILLE
Après 6 mois d’effervescence et de ce succès dans les mythiques locaux de Claude Lelouch à Paris… le Club 13
et sa formule Club – Karaoké, a débarqué Samedi 9 Juin en Normandie, au Casino Barrière Deauville pour
faire la fête différemment.
Glamour et festif
Pas de chabadada, quoi que… En accueillant le mythique - Club 13 – dans le casino, le groupe Barrière et
Moma Group offrent à la côte normande la petite touche de fantaisie chic qui lui manquait et donne le sourire
à tous les amoureux de la fête.
C’est sur la conjugaison des « arts majeurs du bonheur » que le groupe Barrière et Moma Group se sont retrouvés.
L’art de la famille, de la convivialité et des amis. L’art de faire la fête, en s’amusant, en dansant et en chantant,
plongés dans le passé simple d’un Karaoké dernier cri, chic et glamour, qui fait la part belle à la chanson
française et d’un club festif où toutes les barrières… tombent !
Et l’art, bien sûr... avec de nombreuses photos mythiques de scènes cultes du cinéma de Claude Lelouch sur les
murs les lieux. C’est dans l’ancien Regine’s (puis Brummel Club) que Le Club 13 Deauville ouvre ses portes ce
week-end.
Samedis et week-end de l’été !
Le Casino Barrière Deauville et Moma Group vous ouvrent les portes de ce nouveau Club Karaoké de 22h30 à
5h00 du matin tous les samedis de juin, puis tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches soirs de l’été.
Jérôme Travert (fin connaisseur des nuits normandes et parisiennes – ancien manager des Planches à Deauville
et à Paris) vous accueille et met tout en oeuvre pour que vos nuits soient encore plus belles que vos jours. Tout un
programme… de Joe Dassin à Michel Delpech, de Barbara à Niagara...

Chantez, dansez… amusez-vous !

INFOS & CONTACTS
Club 13 Deauville / Casino Barrière Deauville
2 rue Edmond Blanc – 14800 Deauville
Tél. & réservations : 02 31 14 31 96 / 06 46 20 73 22
deauville@club13.fr

Club - Karaoké de 22h30 à 5h00

Tous les samedis en juin
Du jeudi au dimanche en juillet août
www.club13

