
 
 

Les Afterworks Live de l’été font leur retour  
à l’Hôtel Ellington Nice Centre ****  
- Communiqué de presse du 23/05/2018 par Mickaël Mugnaini - 

 

 
 
L’été arrive enfin sur la Côte d’Azur et les Afterworks Live en plein air également. Comme chaque 
année, l’Hôtel Ellington Nice Centre **** offre aux niçois et aux touristes de les accompagner durant 
toute la saison estivale au rythme des notes de jazz.  
 
Cette année, ce sont 4 artistes azuréens qui vont se partager les 8 dates d’afterworks live que 
propose l’hôtel le plus « musical » de la Côte d’Azur. Certains comme Penny Mac ou Doli ont déjà fait 
leurs armes depuis quelques années dans le patio couleur ocre. Cet été, Jonh Wadies et Sarah Song 
que l’on a déjà pu applaudir dans de nombreux établissements de la région, rejoignent la 
programmation musicale qui démarrera le vendredi 8 juin et s’étendra jusqu’au 14 septembre 2018.  
 
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Cindy Corailler la barmaid de l’Hôtel Ellington 
Nice Centre **** a laissé parler sa créativité pour imaginer une nouvelle collection éphémère de 4 
cocktails fruités, dont un sans alcool, en hommage aux célèbres chanteuses de jazz qui ont fait de 
cette musique l’une des plus écoutées au monde.  
 
Comme chaque année, 3 concerts seront organisés en collaboration avec la Ville de Nice et le Nice 
Jazz Festival sous le label « Nice Jazz Festival Friends ». Un 5ème cocktail aux couleurs dorées de 
l’édition 2018 célébrant les 70 ans du festival rejoindra également la carte estivale.  

 
Programmation des Afterworks Live de l’Hôtel Ellington Nice Centre 

(concerts de 18h30 à 21h – entrée libre, consommation obligatoire, réservation conseillée) 
 

Vendredi 8 juin [Opening Party] - Jonh Wadies 
Vendredi 22 juin [Spécial Nice Jazz Friends] - Sarah Song 

Vendredi 6 juillet [Spécial Nice Jazz Friends] - Doli 
Vendredi 20 juillet [Spécial Nice Jazz Friends] - Penny Mac 

Vendredi 3 août - Doli 
Vendredi 17 août - Jonh Wadies 
Vendredi 31 août - Sarah Song 

Vendredi 14 septembre [Closing Party] - Penny Mac 



 
 

 
Programmation 2018 : 4 artistes, 8 concerts 

 
 

Jonh Wadies  
Jonh Wadies est membre du groupe de composition Jungle 
Pop « Kitchies » et du groupe de reprises en strolling 
« Garçons Chics ». Habitué des scènes locales et des festivals, 
il s’inspire aussi bien de la musique soul des années 60 que 
des chanteurs Pop British actuels pour partager ses 
meilleures reprises avec son public à travers un univers des 
plus captivants. Cet été il se produira en première partie du 
groupe Morcheeba pour Les Nuits Guitares à Beaulieu.  
 
Jonh Wadies sera en concert à l’Hôtel Ellington Nice Centre les vendredis 8 juin et 17 août 2018. 
 
 

Sarah Song 
Sarah Song est une chanteuse niçoise de Jazz & Soul. Artiste 
autodidacte, elle s’accompagne d’un clavier et de 
percussions. Auteur-compositeur, elle puise son inspiration 
dans la musique d’artistes de talents comme Stevie Wonder, 
George Benson et James Ingram. Après avoir passé 5 ans à 
parcourir les différentes scènes de Montréal, Sarah Song est 
de retour en France pour partager avec les azuréens un 
répertoire de standards jazz, soul et bossa revisités. 
 
Sarah Song sera en concert à l’Hôtel Ellington Nice Centre les vendredis 22 juin et 31 août 2018. 
 
 

Doli 
Doli est une artiste azuréenne que les habitués des 
afterworks live de l’Hôtel Ellington aiment applaudir depuis 
de nombreuses années. Passionnée de chant, elle aime 
évoluer dans un univers jazz, pop & soul mais également y 
intégrer des influences aux rythmes latins. Son timbre de 
voix doux et chaud restitue à merveille les grands standards 
français et étrangers qu’elle interprète toujours avec une 
touche d’émotion rendant ses prestations uniques.   
 
Doli sera en concert à l’Hôtel Ellington Nice Centre les vendredis 6 juillet et 3 août 2018. 
 
 

Penny Mac 
Chanteuse-auteur-compositeur, Penny Mac est une 
ancienne lauréate du concours de chanteurs solistes de la 
Journée Internationale du Jazz de Londres. Depuis 30 ans, 
elle parcourt le monde entier avec ses 3 instruments pour se 
produire sur les plus grandes scènes en soliste ou avec son 
Jazz Quartet. Au court de sa carrière, elle a eu le privilège de 
se produire à Londres devant le Prince Charles et Lady Diana 
ainsi qu’à Monaco pour le Prince Albert II.  
 
Penny Mac sera en concert à l’Hôtel Ellington Nice Centre les vendredis 20 juillet et 14 septembre 
2018. 



 
 

La Collection éphémère de cocktails originaux 
(créations originales de l’Hôtel Ellington Nice Centre **** - Tarif : 12€) 

 
 

   
 

Billie Holiday 
Jus de pastèque (8cl) 
Sucre de canne (2cl) 

Lait (1cl) 
Menthe 

Pastèque 

 

Nina Simone 
Jus d’Ananas (4cl) 

Curacao (2cl) 
Rhum coco arrangé (4cl) 

Sucre de canne (2cl) 
Ananas / Coco 

 

Etta James 
Cointreau (2cl) 

Vodka (4cl) 
Sweet & Sour (2cl) 
Champagne (4cl) 

Fraises 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ella Fitzgerald 
Disaronno (4cl) 

Sweet & Sour (2cl) 
Sucre (2cl) 

Framboises / Citron Jaune 

 
 

 

Nice Jazz festival 
Champagne (8cl) 

Crème de pèche (2cl) 
Sweet & Sour (2cl) 
Fruits de la passion 

 
 

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crédit photos : Hôtel Ellington © Olivia Marocco ; Cocktails © Mickaël Mugnaini ; Jonh Wadies © Brian 

Kalafatian ; Sarah Song © Marie Arouxel ; Doli © Brian Kalafatian ; Penny Mac © Live at Open Mic 

 
 
 

 
 
 

Hôtel Ellington Nice Centre **** 

25 boulevard Dubouchage, 06000 NICE - Tél : 04 92 47 79 79 
www.ellington-nice.com – info@ellington-nice.com  

 
 

 
 

Contact presse : Mickaël Mugnaini 
Tél : 06 25 08 77 09 

mickael.mugnaini@gmail.com  
 

L’Hôtel Ellington Nice Centre **** en quelques dates: 

 

1920 : construction du bâtiment au 25 boulevard Dubouchage à Nice d’une façade 

aux couleurs chaudes du sud identique à son voisin : le Musée de la Photographie et 

de l’Image  

 

2006 : rachat par un propriétaire indépendant 

 

2007 : rénovation complète dans le style Jazzy et réouverture sous le nom Hôtel 

Ellington Nice Centre **** – 103 chambres et junior suites  

 

2008 : ouverture du Duke Bar & Lounge, jazzy bar avec un accès direct à un patio 

de 160m² et proposant un large choix de cocktails et des concerts live  

 

2012 : ouverture d’une nouvelle salle de séminaire au 1er étage et à la lumière du 

jour pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes. L’hôtel propose désormais 130m² à sa 

clientèle business répartis sur 3 espaces.  

 

2013 : obtention du label Clef Verte (valable 1 an, renouvelé chaque année depuis)   

 
2014 : obtention du label gay welcoming niçois Nice Irisée Naturellement  

 

2015 : l’Hôtel Ellington Nice Centre **** devient partenaire officiel de la Ville de 

Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre du Nice Jazz Festival  

 

2016 : obtention du label Qualité Tourisme. L’Hôtel Ellington Nice Centre **** 

devient ambassadeur officiel de la campagne digitale #CotedAzurNow initiée par le 

Comité Régional du Tourisme   

 

2017 : l’Hôtel Ellington Nice Centre **** devient partenaire officiel de la marque 
« Côte d’Azur – France » 
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