Seguin Sound
Le 30 juin 2019
Seguin Sound, Parvis de l’île Seguin, 92 100 BoulogneBillancourt
De 10h à 2h,
Note globale : 11
Situation : 12
Cadre : 12
Accueil : 11
Ambiance : 10
Café : 10
Prix d’un café : 2,50 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Il est désolé » (erg)
36, 38, 40, 42, 44 : ce
mais les températures du
« Alerte canicule* :
avertissent les panneaux
!

ne sont pas des tailles de vêtements,
jour en France !
n’oubliez pas de vous hydrater »
municipaux. Reçu 5 sur 5 : cap au bar

Entre les bras du fleuve, l’île Seguin abrite à sa proue la
Seine musicale**, tel un vaisseau à l’architecture singulière.
Ni voitures, ni verdure non plus ; pas âme qui vive. La
chaleur est écrasante et la torpeur nous envahit. Pour un peu,
on se croirait dans le désert brûlant de Californie. Une
enseigne apparaît. Celle du Bagdad Café ?
Non, nous sommes au « Seguin Sound », l’unique Micro-Brasserie
de Boulogne qui propose sa propre gamme de bières artisanales.
Et c’est vrai qu’avec une telle fournaise, c’est tentant. Mais
je reste une inconditionnelle du café … hélas !
Si le contenant est très original (une jolie tasse à
l’inscription et au motif italiens), le contenu s’avère
décevant.

Le serveur n’est guère plus enthousiasmant (efficace mais pas
vraiment présent – il a même gardé ses écouteurs !!)
et le cadre peu soigné (taches au plafond, fils électriques
pendants …)
La fièvre climatique nous empêche-t-elle d’en apprécier les
atouts ? Car le site n’en manque pas : une terrasse immense,
loin des pots d’échappement ; de longues tables autour du
comptoir central et puis deux étages supplémentaires :
au premier, un bar à cocktail et un restaurant surplombant le
parvis ; au sous-sol, une salle de spectacle avec scène
et piste de danse entourant les cuves où fermente la bière***
… en musique !
On est venus trop tôt : le soir, l’ambiance doit être plus
animée … et dans quelques années, on n’aura plus ces friches
autour et cette impression de no mans’ land.
Pour conclure : une mise en Seine encore un peu faible.
https://seguinsound.fr
* Une pensée à nos amis bretons qui ont dû faire une recherche
Google pour comprendre ce que c’est !
** Ses bâtiments ont une vocation artistique, notamment les
deux salles de spectacle (la Grande Seine – jusqu’à 6 000
spectateurs et l’Auditorium 1 200 -, qui proposent concerts,
comédies musicales, ballets ou autres évènements).
Un Campus sportif et un pôle multimédia seront ensuite
construits sur l’autre partie de l’île.
*** Possibilité de visiter la brasserie sur réservation, afin
de découvrir leurs recettes de bières et techniques de
brassage, apprendre à combiner les saveurs et créer l’accord
mets-bière parfait, puis déguster quelques spécialités.

