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Nouvelle structure

Premier service
à la rentrée

Ce n’est encore qu’un projet susceptible d’évoluer.
Mais cette vue signée Chien d’Or,
le cabinet d’architecture en charge du Backstage,
donne une idée de l’atmosphère qui régnera
dans le futur bar brasserie du Vinci.

Dans quelques mois, le Vinci offrira un nouveau service à ses visiteurs,
un bar brasserie convivial qui permettra de commencer – ou de finir – la soirée entre amis.
Se préparer à une bonne soirée de
spectacle ou, inversement, la prolonger entre amis, c’est toujours
un bonheur. Le faire autour d’une
table sympathique, dans un cadre
agréable, c’est encore mieux.
En ouvrant un bar brasserie au sein
même du Vinci, c’est un service
supplémentaire que Tours Événements va proposer à la rentrée. À
l’enseigne du Backstage, il sera
possible de prendre des forces
avant d’entrer dans la salle ou
de prolonger le plaisir après les
derniers rappels. Pas seulement,
puisque l’établissement sera ouvert en permanence et qu’il sera
possible aux affamés d’y accéder
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depuis la rue Bernard Palissy,
toute la journée.
L’ouverture aura lieu le 18 septembre. Sur 200 m², une trentaine de
couverts pourront être servis assis.
Mais on pourra aussi se faire
servir au bar. Si l’entrée principale
sera rue Bernard Palissy, les
spectateurs du Vinci et les visiteurs des salons pourront accéder
au Backstage depuis le Centre de
Congrès.

Visite en coulisses
Dessiné par le cabinet d’architecture intérieure Chien d’Or, l’endroit
joue la convivialité tranquille.

Stéphane Vuaillat a préféré des
tons doux, générateurs d’une
ambiance propice à l’échange :
« Nous avons choisi un esprit
roots , un pe u i ndus tr i e l m a i s
toujours chaleureux. » Industriel,
parce que, comme son nom
l’indique (backstage, ce sont les
coulisses), l’établissement donnera le sentiment d’être passé
de l’autre coté de la rampe. « Il y
aura des ponts, des éclairages de
scène, des écrans… On mélangera
la brique, le bois, l’acier, des
matériaux bruts, dans un esprit
surtout pas guindé ou aseptisé.
Ce sera une vraie brasserie de
salle de spectacle. »

On ne sait pas encore quel
sera le menu mais le premier
client du Backstage est déjà
connu. C’est lui qui a remporté
notre concours lorsque nous
avons demandé à nos lecteurs
de choisir le nom de la brasserie.
Il s’agit de M. Pascal Bocquet.
Il sera l’invité de Tours Événements, à table et dans la salle.
Le concours mettait aussi en
jeu des places de spectacle.
Une démonstration parfaite
de l’esprit Backstage !
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