Hyatt Regency, les pendules à l’heure
* · “Six PM” en lieu et place du Bar Casablanca*

L’hôtel Hyatt Regency Casablanca poursuit sa cure de jouvence. Après les parties communes du
palace, c’est au tour du bon vieux Bar Casablanca de se mettre à l’heure des bars des hôtels Hyatt
du monde entier, notamment Hyatt Londres, Dubaï, Tokyo ou encore New York. Cette
standardisation n’est pas du goût de tout le monde. La disparition complète de toute trace
(affiche, plaque de synopsis, pianiste…) du film culte Casablanca des nouveaux lieux n’est pas
appréciée de la même façon. Comme ce vieil habitué des lieux, qui vous pouffe à la figure le
synopsis du film: «Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Rick Blaine est le propriétaire du
night-club le plus populaire de Casablanca…». Histoire ancienne!
Table rase. Pour ne louper aucun détail, AcoRam (designer aménageur) a mis les petits plats dans
les grands. Le Bar Casablanca devient Six PM. Une vraie sortie de bureau, comme disent les
clubbers. Un endroit agréable et trendy pour une détente en fin de journée. A la différence de son
prédécesseur, Six PM est à la fois moderne, tendance, chic et intimiste. L’endroit est
effectivement taillé pour répondre à toutes les attentes. Des matières de grande qualité ont été
utilisées pour la conception du lieu combinant des matières traditionnelles et des matières
contemporaines pour en faire un mélange subtil unique. Des carrés de feuilles d’or habillent les
murs de lumière et illustrent le jeu de transparence et de lumière que l’on retrouve dans le bar. Le
décor associe des couleurs sensuelles chaudes (rouge théâtre, or, noir, bronze) à de larges espaces
confortables (un audacieux mélange entre des canapés, des espaces privatifs et des coins plus
intimes avec des tables et des fauteuils en cuir).
L’originalité du lieu tient dans son système lumineux, audio et vidéo évolutif. La technologie
high-tech est parfaitement en accord avec le design avant-gardiste et offre une dispersion du son à
360°. La lumière est automatisée et contrôlée. Elle évolue et se tamise au fil de la soirée, tout en
favorisant des jeux de lumière.
Un subtil mélange de design, d’élégance, d’originalité et de glamour fait de Six PM un barlounge déco. Le pari reste de taille: rassembler la jeunesse branchée casablancaise, les clients de
l’hôtel, les businessmen de la ville.
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