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OBJECTIF 2021 : 
LE R ETOUR 

AU V I V R E ENSEMBLE 
AU BR ACH ! 
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Brach, c’est l’énergie quelques soient les circonstances !   
Il l’a prouvé en demeurant ouvert depuis le 25 mai,  
avec des sessions live aux invités amis de la maison, une 
boutique Louis Vuitton Editions, des kits de survie à 
emporter, une pâtisserie réconfortante 7/7, un pop-up de 
Noël, un nouvel e-shop…

En 2021, Brach prend l’initiative de penser positif 
et va vibrer encore plus fort en proposant de multiples 
opportunités de rencontres : car être ensemble, partager 
en vrai, c’est mieux et devenu encore plus précieux. 

Pensé pour 2020, freiné dans sa course par la Covid-19, 
stimulé par la créativité multipliée par les belles rencontres 
de cette course de fond, rendu agile par l’épreuve,  
le programme des rencontres Brach 2021 s’annonce 
riche, généreux, multi-disciplines, bienveillant à son image 
et à celle de ses invités.

-  MASTERCLASS DE CHEFS DANS LES CUISINES DU BRACH : 
CUISINE, PÂTISSERIE OU BOULANGERIE

-  PRÉPARATIONS PHYSIQUES ET MENTALES  
AVEC DE GRANDS CHAMPIONS ET ENTREPRENEURS

- CONCERTS TRÈS PRIVÉS

- DÉDICACES PRIVILÉGIÉES 

-  CONVERSATIONS AVEC DES PHILOSOPHES ET ÉCRIVAINS

-  RENCONTRES AVEC DES PERSONNALITÉS VISIONNNAIRES

- MARQUES INVITÉES

- COLLABORATIONS ARTISTIQUES

RESTEZ CONNECTÉ 
POUR CONNAÎTRE LE PROGRAMME ! 

En couverture, Brahim Asloum au Club de Sport
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À PROPOS DE BR ACH

Brach est le premier hôtel du groupe Evok au style de vie 
décontracté.

Situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris, Brach est une 
adresse au luxe élégant et atypique. L’hôtel offre une expé-
rience immersive et inspirée pour les visiteurs qui découvrent 
la capitale française, et une nouvelle vision de la vie de quartier 
pour les riverains et habitués.

Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagination vision-
naire du créateur Philippe Starck. L’architecture des années 
30 rencontre le modernisme et le Bauhaus, le Dada et les 
surréalistes. Des couleurs chaudes, des matières naturelles et 
brutes comme le bois, le cuir, le béton, le verre, le marbre et 
le métal. Avec ses 59 chambres et suites, ses terrasses et son 
rooftop aux vues imprenables sur les toits de Paris et la Tour 
Eiffel, Brach est un lieu de vie cosmopolite et surprenant. Grâce 
à ses piscines et son club de sport, son bar, son restaurant, 
son épicerie et sa pâtisserie, Brach est un lieu de culture, de 
bien vivre et de rencontres dont on profite du matin jusqu’à 
la nuit. Intime et ouvert à la fois, Brach est une combinaison 
de contrastes et de contraires qui se complètent sans jamais 
s’entrechoquer.

Un patchwork vivant, 
surprenant et bienveillant.
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