COMMUNIQUE DE PRESSE

SOFITEL S’ASSOCIE AU DUO DE FRENCH POP « HAUTE »
POUR SA NOUVELLE CHANSON SIGNATURE
Paris, le 26 octobre 2016 – Sofitel Hotels & Resorts dévoile aujourd'hui sa nouvelle collaboration artistique avec
le duo français de pop électro HAUTE. Cette chanson, intitulée Rêverie, a été écrite spécialement pour Sofitel,
en s’inspirant du talent de la marque, pour mélanger culture locale et art de vivre à la française. Façonné par un
héritage musical à cheval entre l’Hexagone et les États-Unis, HAUTE a composé ce titre original et l’a
accompagné de paroles sur mesure.

RÊVERIE : DES PAROLES ÉCRITES SUR MESURE ET UNE CHANSON SIGNATURE POUR SOFITEL
Conçue pour devenir la signature musicale de Sofitel Hotels & Resorts, cette Rêverie de HAUTE fait la fusion entre un
RnB aux sonorités électroniques et une pop expressive. Les versions vocale et instrumentale, toutes deux disponibles
dans les hôtels, servent à marquer certains temps forts comme les inaugurations, événements presse, séminaires et
discours. Également déclinée en musique d'attente téléphonique et dans des formats adaptés à la publicité et aux vidéos
promotionnelles, la chanson tient une place à part dans l’univers Sofitel.

HAUTE, LE DUO FRANÇAIS QUI FUSIONNE RnB ÉLECTRONIQUE ET POP EXPRESSIVE
Sofitel et HAUTE sont unis par une même passion dévorante pour le voyage et la découverte de nouvelles cultures et
d’horizons inconnus. Les deux membres du groupe, Anna et Romain, ont vécu des deux côtés de l’Atlantique et peuvent
s’identifier aux merveilles propres au voyage et au véritable luxe qui s’incarnent dans les hôtels Sofitel.

La richesse culturelle et le goût du voyage qui caractérisent HAUTE sont omniprésents dans cette Rêverie, notamment à
travers le multiculturalisme des sonorités utilisées pour sa production, qui mêle les sons électroniques emblématiques du
groupe à des influences empruntées à d’autres univers. « Rêverie est une ode à l’exploration de nouveaux horizons et
au partage de ces découvertes. Le titre met en lumière le dialogue qui s’installe immanquablement entre le voyageur et
la culture du pays que celui-ci explore », confie HAUTE. Nous avons tous deux eu la chance de grandir des deux côtés
de l’océan Atlantique et pouvons ainsi nous identifier à cette « Rêverie » et souligner combien il est enrichissant d’aller
vers l’inconnu et de découvrir des lieux, des cultures et des personnalités magnifiques. »

Anna et Romain sont tous deux nés en France et partagent des origines culturelles similaires, entre tradition et héritage
familial made in France et une adolescence marquée par la pop culture américaine – elle en Californie, lui à New York.
En 2013, ils s’inscrivent tous deux dans un double cursus de musique et de philosophie à l’Université Mc Gill de Montréal
et commencent à publier leurs démos sur Facebook. Le hasard les amène à se rencontrer plus tard à Paris, et bientôt
à fusionner leurs influences musicales éclectiques. Elles donneront naissance à leurs premiers titres, parmi lesquels
Down a attiré l’attention de la chaîne de radio internationale Nova.

Le nom « HAUTE » reflète leurs racines et une certaine idée de la grandeur et de l’élégance à la française, tout en
restant parlant pour les mélomanes anglophones.
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À propos de Sofitel :
De magnifiques moments, nés de la rencontre entre culture locale et art de vivre à la française. C’est la promesse
faite par Sofitel, la marque au luxe authentique de AccorHotels, aux voyageurs internationaux en quête d’une
expérience tout en élégance.
Design, culture, gastronomie et bien-être, sont autant d’univers proposés aux hôtes qui font escale dans l’une des 121
adresses Sofitel. Partout dans le monde, Sofitel offre aux voyageurs à la recherche de modernité, un savant mélange
de culture locale et d’art de vivre à la française. Chaque hôtel se différencie par son service « cousu-main », une
décoration élégante, et une gastronomie inspirée et créative, dans les grandes villes telles que Paris, Londres, Berlin,
New-York, Rio de Janeiro, Dubaï, Bangkok, Singapour, Shanghai ainsi qu’au cœur de magnifiques paysages au Maroc,
en Egypte, Thaïlande ou même Polynésie française.
AccorHotels, premier opérateur hôtelier mondial est présent dans 95 pays avec plus de 4 000 hôtels et 240 000
collaborateurs.
sofitel.com | accorhotels.com
Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com
et sur les réseaux sociaux #SofitelWorld

