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EN INVESTISSANT les volumes de l’ancien grand 
magasin Gowings et du bâtiment classé du State 

Theatre, le tout nouvel hôtel QT Sydney rassemble 
deux monuments d’histoire en plein cœur de Sydney. 

Avec 200 chambres et de vastes espaces publics déclinés 
suivant des codes rétro fl amboyants, l’hôtel se pare

de mobilier vintage et couleurs théâtrales.  M.L.F.

THE QT SYDNEY has converted two historic buildings in 
the heart of town—the former Gowings department store 
and the State Theatre—into a 200-room state-of-the-art 
hotel decorated in a marvelously fl amboyant retro style.  

 QT SYDNEY, 49 Market Street, Sydney. Tél. +61 2 8262 0000.
www.qtsydney.com.au  
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C’EST en lieu et place du nightclub FDR, situé 
au sein de l’hôtel Delano South Beach, que
le Silencio Club s’installe durant les quatre 
jours de la onzième édition d’Art Basel. 
L’occasion de siroter un cocktail signature, 
de voir un fi lm, d’écouter une programmation 
musicale ultrapointue. Entre glamour et 
sophistication, confi dentialité et branchitude 
hype, tout l’esprit de South Beach Miami.  F.H.V.

THE DELANO SOUTH BEACH is welcoming a 
special guest for Art Basel (December 6-9). 
During the contemporary art fair, the Silencio 
is taking over the hotel’s FDR nightclub, adding 
its signature cocktails and cutting-edge music 
to the trendy glamour of South Beach.

 SILENCIO DELANO, FDR at Delano, 1685 Collins Avenue,
Miami Beach. Tél. +1 305 924 4071. Du 6 au 9 décembre.
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DÉCO atypique aux accents industriels vintage, 
signée de l’architecte d’intérieur et designer 
Carlos Pujol, pour ce restaurant situé en plein cœur 
de Reims. Les Cornichons – du surnom des Rémois 
qui siégeaient, sous la corniche, à l’Assemblée 
lors de la Révolution française – proposent une 
cuisine familiale de terroir dans une ambiance 
décontractée. Devenu le repaire d’une clientèle 
appréciant les lieux décalés.  F.H.V.

WITH ITS vintage-industrial interior by designer 
Carlos Pujol, Les Cornichons offers a relaxed, 
casual atmosphere in which to enjoy its family-style 
regional cuisine. The place to go in Reims for an 
offbeat, original dining experience.

 LES CORNICHONS, 13, rue du Général-Sarrail, Reims 
(Champagne). Tél. +33 (0)3 26 05 70 61.
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