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Motivé par l’envie de rassembler, de fêter plus que 
jamais le plaisir de se retrouver, d’offrir un moment 
joyeux et plein d’énergie, Sinner a imaginé un brunch 
festif, chaleureux, rassembleur et galvanisant. Une vita-
lité, un sens de la fête toujours plus essentiels.

Sinner s’associe à Victor le Douarec pour en imaginer la 
direction artistique. Celui-ci signe là la première colla-
boration de son collectif d’artistes « Victorious ». 

À travers ce nouveau rendez-vous au Sinner, Evok 
montre à nouveau son soutien aux artistes et au spec-
tacle vivant et sa volonté de les mettre en lumière. 

SUNDAY BRUNCH 

SINNER & VICTORIOUS

|
LANCEMENT LE 05 SEPTEMBRE 2021

De 12h à 15 h (dernière réservation) 
Prix : 92€ par adulte - 45€ par enfant 

Eaux minérales, jus "classiques" et boissons chaudes incluses. 
Supplément pour les jus detox. 

Dress code : cocktail & more
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LA FETE REINVENTEE

|
Il n’y a plus d’heure pour faire la fête, les codes 
changent, se libèrent. De jour comme de nuit, Sinner 
invite à profiter de chaque minute : une belle table, des 
amis, de la musique live, des artistes sur leur 31, de ses 
800 œuvres d’art disposées sur ses murs, de ses beaux 
livres pour qui voudrait les feuilleter. Tout est fait pour 
nourrir l’esprit, les cœurs et les corps.

Les paillettes se montrent à la lumière du jour pour 
un dimanche endiablé : instrumentistes, chanteurs et 
DJ du collectif Victorious se partagent la scène, créent 
un mélange de live et de productions populaires, où la 
musique d’hier cohabite avec celle d’aujourd’hui. La 
programmation, d’abord douce et enveloppante se fait 
ensuite festive, dansante, d’une énergie réjouissante. 

Le Studio 54, la liberté et l’élégance éclatante des 
années 70-80, une envie de bonne humeur et d’éner-
gie positive pour aller de l’avant ont nourri l’inspira-
tion d’Emmanuel Sauvage dans son envie de proposer 
une nouvelle vision de la fête entre agapes et recréa-
tion, liberté et sophistication regressive.

METISSAGE,  
FINESSE & GENEROSITE

|
Sinner décline pour le brunch une offre métissée, 
joyeuse et spontanée. Le Chef Adam Bentalha puise 
dans ses origines Nord-Africaine pour infuser à sa 
cuisine les saveurs de cette gastronomie nomade, et de 
« tribu » et cette simplicité conviviale. 

On choisit entre grandes tables d’hôtes ou en tête à tête 
pour découvrir les mets présentés sur le comptoir de la 
cuisine ouverte : pièces de viandes à la découpe ou brai-
sées, ceviches, sushis et légumes grillés au charbon de 
bois. Fromages affinés, desserts signés Yann Brys et les 
grands classiques du brunch sont également au menu. 
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A propos de Victor Le Douarec,  

Directeur Artistique 

Victor Le Douarec est un pianiste chanteur, auteur 
compositeur et directeur artistique parisien formé 
au conservatoire puis à l’American School of Modern 
Music (IMEP).

D’abord signé chez AZ puis accompagné par Universal 
Music en 2010 dès l’âge de 16 ans, il se révèle en 2015 
dans le premier rôle masculin de la comédie musicale 
“Résiste” aux côtés de France Gall avec qui il parcourt 
la France avant de poser ses valises à Paris où il fait les 
beaux jours des nuits parisiennes.

En 2021, multipliant les collaborations et nourrit de 
multiples expériences, il lance la Victorious au Sinner :  
une expérience live unique s’appuyant sur un collectif 
d’artistes et de musiciens croisés sur sa route.

A propos de Sinner

Sinner s’installe au cœur d’un Marais hétéroclite et 
fourmillant, c’est un lieu qui s’affranchit des codes de 
l’hôtellerie de luxe. En déroulant son propre scénario 
de la ville, il partage sa vision d’un style parisien : en 
réalité loin des traditions convenues.

Sinner pousse le curseur. Souffle l’impertinence sans 
renier le luxe et l’élégance qui caractérisent les plus 
belles adresses de la capitale. Sinner rassemble pour 
la première fois en un seul et même lieu l’héritage 
religieux, historique, le glamour et le mystère d’une 
adresse singulière.

43 chambres et suites, restaurant ethnique, spa. Une 
architecture d’intérieur signée Tristan Auer.

Sinner ne « voit » pas comme tout le monde et ne fait 
rien comme les autres.
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