
 
 

Gilles San Juan et Jérémy Bertini (The Voice) 
chantent l’Opéra à l’Hôtel West End 

- Communiqué de presse du 10/03/2020 par Mickaël Mugnaini - 
 

 
 

Jeudi 19 mars 2020, l'Hôtel West End accueille Gilles San Juan et Jérémy Bertini, deux azuréens ayant 
participé à l'émission The Voice (respectivement dans les équipes de Julien Clerc et Florent Pagny) 
pour une soirée Opéra exceptionnelle. Le temps d'un dîner, le ténor et le sopraniste s’immisceront 
parmi les serveurs du restaurant Le Siècle sur la Promenade des Anglais, et interpréteront entre 2 
plats, des célèbres airs lyriques, à la plus grande surprise des convives ébahis.  
 
« Original », « émouvant », « surprenant », tels sont les commentaires de quelques clients privilégiés 
qui ont pu assister à ces soirées qui ont lieu chaque 3ème jeudi du mois. Alors que Gilles San Juan est 
un habitué des lieux, Jérémy Bertini participera pour la première fois à ce concept unique sur la Côte 
d’Azur.  
 
Pour l’occasion, le chef de cuisine Tanguy L’Yvonnet met les petits plats dans les grands. Pour sa 
carte, gourmande et créative, il joue avec les saveurs méditerranéennes et propose une sélection de 
plats typiques du sud de la France qui s’accompagne divinement avec les vins soigneusement 
sélectionnés par le sommelier dans la cave secrète de l’Hôtel West End … 
 

   
Gilles San Juan        Jérémy Bertini 



 
 

 

A propos de l’Hôtel West End, Nice 
 
Etablissement historique de Nice, l’Hôtel West End fût le premier hôtel construit sur la Promenade 
des Anglais en 1842, initiant le mouvement architectural Belle Epoque sur toute la Côte d’Azur. Il 
cache, derrière sa majestueuse façade classée 121 chambres, dont a plupart offrant une vue 
panoramique sur toute la Baie des Anglais. Des touches de modernité se mêlent subtilement aux 
œuvres rares du XIXème siècle et aux moquettes imprimées de motifs niçois ancestraux.  
 
Au pied de l’hôtel, le restaurant Le Siècle propose une cuisine méditerranéenne et des plats flambés 
signature qui offrent un spectacle impressionnant. Ce cocon convivial et gourmand s’étend sur une 
terrasse ensoleillée pour profiter pleinement de la mer. Alors que l’hiver le Horse Guard Bar 
impressionne par son style original et des cocktails originaux, l’été voit le très intimiste et éphémère 
Mezza Bar offrir un spot idéal pour profiter d’une vue exceptionnelle à l’heure de l’apéritif.  

 
 

 
 

Hôtel West End, Nice 
31 Promenade des Anglais, 06000 Nice - Tél : 04 92 14 44 00  

www.hotel-westend.com - Visuels de l’Hôtel West End 
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