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Sète, 
l’enjôleuse

La mer d’un côté, 
l’étang de Thau  
de l’autre. 
Difficile de ne pas 
succomber au 
charme de Sète. 

06
Un quartier 
attractif

Une situation 
exceptionnelle, 
entre terre et mer, 
proche du Canal 
Royal qui relie 
l’étang de Thau  
à la mer.

08
Melody, 
point d’orgue 
du quartier

Une architecture 
aux notes rondes 
et légères,  
où les ouvertures 
dansent  
sur la façade.

10 
Un jardin 
contemplatif...  

Un espace  
paysager  
aux essences  
méditerranéennes 
pour un plaisir 
sensitif quotidien.

Une véritable 
pièce à vivre  
supplémentaire 
quand viennent 
les beaux jours.

Une conception 
et un agencement 
soignés pour 
un plus grand 
confort de vie.

12 
Une terrasse 
intimiste

14 
Côté vie...

16 
Histoires  
de jazz...

Découvrez  
un univers riche  
aux multiples 
déclinaisons  
et aux anecdotes 
truculentes. 

18 
Collection 
IDEOM

Réaliser de belles 
résidences à un 
prix abordable, 
telle est la raison 
d’être d’IDEOM.

Sète et le jazz, deux mots désormais indissociables, unis. 
Depuis 1985, la ville a ainsi vu défiler les plus grands artistes 
de jazz internationaux et français dans le cadre de son festival.

Michel Petrucciani, Paco de Lucia, Ray Charles, Dee Dee 
Bridgewater, Diana Krall… ont tous fait escale au théâtre de la 
Mer à Sète.

La résidence Melody, dont le nom est un clin d’œil à Melody 
Gardot, avec ses ouvertures verticales rythmant ses façades 
blanches  qui évoquent les touches d’un piano, rend hommage 
à toutes les femmes dans l’univers du jazz.

Il était une fois,  
une marque chic et abordable...
Réaliser de belles résidences à un prix abordable, telle est 
la raison d’être d’IDEOM. En maîtrisant toutes les étapes 
de la construction, IDEOM offre au plus grand nombre 
l’opportunité d’acquérir un logement de qualité au meilleur 
prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr  
et sur notre page FACEBOOK !
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Sète séduit instantanément par son caractère 
particulier dû en partie à sa topographie ;  
une presqu’île, une “île singulière” comme le 
poète Paul Valéry aimait l’appeler.

Nichée au pied du Mont Saint-Clair, bordée 
au nord par l’étang de Thau et au sud par la 
Méditerranée, c’est une ville de caractère et une 
terre d’artistes. 

La “petite Venise languedocienne” a inspiré de 
grands écrivains, poètes, chanteurs : Paul Valéry, 
Jean Vilar, Georges Brassens... ces artistes ont 
été séduits par la lumière, la couleur, et la chaleur 
d’une ville qui n’a pas tourné le dos à ses racines 
italiennes.

À 30 mn seulement de Montpellier, sa 

situation exceptionnelle, sa richesse 

culturelle, touristique et portuaire en 

plein développement font de Sète une 

ville en devenir. C’est une cité vivante 

à taille humaine, rythmée par son port, 

ses chalutiers, ses thoniers et sa criée. 

On aime déambuler aux heures fraîches 

le long des quais et s’attarder ensuite à 

une terrasse pour déguster coquillages 

de l’étang de Thau, tielles, bourrides ou 

macaronades. 

Le Lido et ses 12 km de plage de 
sable fin sont uniques sur l’arc 
méditerranéen.  
Sète est aussi une ville d’échanges 
qui concilie renouveau économique, 
et riche patrimoine culturel. Le Musée 
de la Mer, celui de Paul Valéry, le 
Centre Régional d’Art Contemporain... 
sont un vivier d’expositions en tout 
genre. Le soir, les festivités prennent 
possession du Théâtre de la Mer, situé 
sur la corniche, avec comme décor 
unique, la Méditerranée.

Seule véritable ville portuaire entre Barcelone et Marseille, Sète s’anime 
au rythme des saisons et séduit par le regain d’un dynamisme économique 
retrouvé.

SÈTE, L’EFFERVESCENTE

VOTRE LISTE 
DE FESTIVALS  

À SÈTE 

LA BEAUTÉ  
D’UNE ÎLE SINGULIÈRE...

  MUSICASÈTE 
AVRIL 
Festival de musique classique

  IMAGESINGULIÈRES 
MAI/JUIN 
Festival de photographie 
documentaire

  K-LIVE 
MAI/JUIN 
Festival de musiques actuelles

  QUAND JE PENSE À FERNANDE 
JUIN 
Festival de chansons françaises

  WORLDWIDE 
JUILLET 
Festival de musique électro

  JAZZ À SÈTE 
JUILLET 
Festival de jazz

  LES VOIX VIVES 
JUILLET 
Festival de poésie contemporain

  FIEST’A SÈTE 
JUILLET/AOÛT 
Festival de musiques du monde

Entre la mer et l’étang de Thau,  
le Mont Saint-Clair vous offre un panorama  
à 360 degrés sur un des plus beaux paysages  
du Golfe du Lion.

Sète, la petite Venise 
languedocienne
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Dans un quartier typique de Sète, à l’abri 
des grands flux touristiques, Melody est 
un cocon de tranquillité à deux pas de 
toutes les commodités.

La résidence bénéficie d’un emplacement de 
choix entre la rive du Canal Royal et la porte 
d’entrée nord-est de la ville. 

Le quartier est facilement accessible depuis  
l’autoroute A9 et l’étang de Thau. C’est un quartier 
vivant où toutes les commodités et services sont 
à portée de main. Centre commercial, centre 
hospitalier, commerces et services publics du 
centre historique sont à 15 mn de marche.

MÉMO

MAÎTRE D’OUVRAGE 
IDEOM 
251, rue Albert Jacquard 
CS 60175 
34967 MONTPELLIER Cedex 2  
04 34 35 70 90

NOTAIRE  
SCP DOMINIQUE BLANC-POUJOL, 
THIERRY SIGUIE,  
JEAN-ARNAUD SPINELLI,  
AUDE MORER  
ET RAPHAËLE TORREGROSA. 
1 rue Honoré Euzet  
34200 SÈTE 
04 67 18 62 70

ARCHITECTURE 
MDR ARCHITECTES 
13 Allée des Amaryllis 
34000 MONTPELLIER  
04 67 54 77 17

LÉGENDES
1.  Accès piétonnier à la résidence

2.  Commerces en rez-de-chaussée

3.  Jardin contemplatif

4.  Accès au parking

UN EMPLACEMENT 
PRIVILÉGIÉ

Le Chateau  
Vert

Mont 
St-Clair

Crique 
De l’Anau

Plages

Les Pierres 
Blanches

Île 
de Thau

Pointe 
du Barrou

Gare  
de Sète

Les Halles

Centre 
commercial

ÉTANG DE THAU Pointe  
Courte

La Corniche

Cap de Sète

Port

Théâtre 
de la Mer MER 

MÉDITERRANÉE

Chemin des Hirondelles
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Quand l’architecture rencontre le jazz, cela 
donne naissance à une résidence enjouée. 
Des lignes rondes et des ouvertures toutes en 
verticalité qui évoquent les touches d’un piano.

La Résidence Melody réinterprète la partition de 

l’architecture méditerranéenne et joue la carte de la 

modernité. La lumière y tient toujours un rôle essentiel. 

Les ouvertures, à la verticale des façades ou en 

découpe libre autour des loggias, optimisent l’éclairage 

naturel. Les appartements sont traversants et  offrent 

des échappées visuelles vers le Mont Saint-Clair à 

l’ouest ou de l’autre côté, vers les canaux et l’étang de 

Thau. Melody est le résultat d’un subtil équilibre entre 

luminosité, intimité préservée et panorama extérieur.

UNE ARCHITECTURE 
EN ACCORD MAJEUR  

Des façades minérales 
blanches évoquant  

le clavier d’un piano.

Jouer du jazz, c’est comme raconter 
une histoire. Une fois la musique 
envolée et le morceau terminé,  
il ne doit rester que du bonheur.
 
Extrait de “Billard Blues”,  
roman de Maxence Fermine, écrivain
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Un espace paysager jouant sur les volumes pour donner 
du souffle et respirer.

Le jardin méditerranéen prend toute sa place au cœur de la rési-
dence. Différents volumes composent cet espace harmonieux 
mariant végétal et minéral. 

Des arbres de hautes tiges, type pins parasols, sauges arbustives... 
côtoient cactées et essences odorantes comme le thym, la lavande 
ou encore la violacéa. 
Ici, le temps semble suspendre son vol.

UN JARDIN 

CONTEMPLATIF
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Une terrasse intimiste pour profiter de 
la lumière naturelle en étant à l’abri des 
regards.

La terrasse est une composante essentielle au 

savoir-vivre méditerranéen. Véritable pièce de 

vie supplémentaire, elle est le prolongement 

de l’habitat intérieur, dès l’arrivée des beaux 

jours. Les architectes ont veillé à préserver 

l’intimité de chacun avec des terrasses ouvertes 

bénéficiant à la fois d’une belle luminosité et 

du décor naturel.

Des appartements  
dont l’orientation permet  
de jouir aussi bien du soleil  
que du panorama.

UNE INVITATION 
À LA RÊVERIE...
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Côté vie...

  Les volets roulants sont électriques  

dans l’espace à vivre.

   Au sol, des carrelages de grandes dimensions  

dans différentes nuances de couleurs  

vous sont proposés.

  Les menuiseries extérieures, conformes  

aux dernières réglementations, vous apportent tout 

le confort phonique et thermique.

     La résidence est entièrement sécurisée à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

LE BONHEUR TOUS LES JOURS !

FAITES LE CHOIX DE L’APPARTEMENT 
QUI VOUS CONVIENT...

Côté bien-être...

  La salle de bains est équipée  

d’une baignoire  

et d’un sèche-serviette électrique.

  Différentes harmonies vous sont  

proposées pour les faïences  

des salles de bains. 

    La vasque en céramique est posée  

sur un meuble aux lignes contemporaines  

agrémenté d’un miroir éclairé.

Fonctionnel  
et bien agencé,  
un appartement ouvert  
sur l’extérieur  
par une large baie vitrée.

Appartement  
2 pièces

Appartement  
3 pièces

Pour vous aider à faire  
LES BONS CHOIX  

et personnaliser votre logement,  
nous mettons à votre disposition  

NOTRE SHOW ROOM !

Un bel espace de vie  
baigné par la lumière  
naturelle et une terrasse  
à l’abri des regards.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’origine du terme jazz 
Elle n’est pas définie avec certitude et il pourrait y en avoir 
plusieurs. Ce mot proviendrait, entre autres possibilités, 
de l’argot américain gism ou gasm synonyme d’énergie 
sexuelle.

Louis Armstrong
Armstrong était souvent appelé “Satchmo”, ou 
“Satch”. C’est une déformation de son premier surnom 
“Satchelmouth”, ou en français “bouche-sacoche” (en 
rapport à ses joues développées). 

Ella Fitzgerald
La tessiture vocale d’Ella était exceptionnelle : elle 
pouvait chanter sur trois octaves et briser un verre avec 
la seule vibration de sa voix !

Mais qui a tordu la trompette de Dizzy ?
En 1952, Dizzy Gillespie adopte la trompette coudée un 
peu par hasard : sa trompette ayant été accidentellement 
déformée, il tombe amoureux de cette sonorité et fait 
confectionner son nouvel instrument sur ce modèle !

On fait le bœuf ?
Cette expression date de 1925. À l’époque, existait 
un restaurant parisien qui s’appelait “Le bœuf sur le 
toit” où se produisaient des concerts improvisés. Cet 
établissement était fréquenté par de nombreux artistes 
et musiciens qui y introduisirent le jazz.

MELODY GARDOT

Semblant tout droit sortie des années 50, avec 

sa chevelure blonde, son look ultra féminin 

et son regard abrité derrière des lunettes à 

verres fumés, Melody Gardot cultive l’art de 

la séduction et du mystère. Marquée par un 

terrible accident – renversée, à vélo, par une 

voiture - qui l’a laissée handicapée à l’âge de  

19 ans, elle trouve refuge dans la musique. 

C’est durant cette période difficile qu’elle 

a commencé à écrire ses premiers accords 

de guitare, délaissant le piano qu’elle pratiquait depuis 

son enfance. Son premier opus, baptisé “Some Lessons – 

The Bedroom Sessions”, sort en 2005 et rencontre un vif 

succès. Une étoile naissait. Son deuxième album “My one 

and only thrill” fait éclater son talent au grand jour. Auteur, 

compositeur, interprète, elle fait partie de la nouvelle 

génération de chanteuses de jazz. Avec Norah Jones, 

Diana Krall, Lisa Ekdahl, Madeleine Peyroux… elle sont les 

nouveaux noms qui comptent sur la scène musicale et 

promettent de beaux lendemains en perspectives...

la plus frenchie  
des crooneuses américaines...

Le Jazz New Orleans - 1910

Les premières formes de jazz apparaissent à la Nouvelle-
Orléans et à Saint-Louis. Il mélange le blues à la quadrille 
et la biguine des Antilles françaises. Quelques grands 
noms : Louis Armstrong, Sydney Bechet, Billie Holiday…

Le Swing - Années 30

Le Swing, un style marqué par le blues et l’improvisation, 
et le Jazz Manouche, un genre créé en France sous 
l’influence des big bands et du bal musette. C’est Benny 
Goodman qui connaît le premier succès du swing.  

Le Be-Bop - Années 40

D’une musique populaire conçue pour la danse, le jazz 
devient un genre musical complexe avec le Be-Bop, 
joué à des tempos plus rapides et avec des accords plus 
élaborés. Quelques grands noms : Charlie Parker, Dizzy 
Gillepsie, Thélonious Monk, Kenny Clarke… 

Le Cool Jazz - Années 50

Le Cool Jazz apporte des sons calmes, délicats, et des 
mélodies longues et linéaires. Les deux précurseurs sont 
Miles Davis et Lester Young.

Le Hard Bop - 1953

Le Hard Bop introduit des influences du rhythm and 
blues, du gospel et du blues, notamment dans le jeu du 
saxophone et du piano. Le batteur Art Blackey est parmi 
les plus célèbres musiciens de Hard Bop.

Le Free Jazz - 1960

Ce courant ne retient du jazz que les fondamentaux de 
la musique noire : l’énergie, le son brut, l’improvisation. 
Ornette Coleman en fut le précurseur. D’autres musiciens 
ont contribué à son essor comme John Coltrane, Bill Evans…

Le Jazz Fusion ou Jazz Rock - 1960/70

Le Jazz Fusion combine le jazz et des rythmes rock, des 
instruments électroniques et utilise une forte amplification 
sur scène. Miles Davis est le pionnier du genre, suivi par 
Franck Zappa, Chick Corea…

Et autres déclinaisons…

Jusqu’à aujourd’hui, le jazz a engendré plusieurs dizaines 
de sous-genres dont le Jazz Afro-Cubain, le Jazz West 
Coast, le Ska-Jazz, le Soul Jazz, le Jazz de chambre, le 
Jazz Funk, l’Acid-Jazz…

UNE BRÈVE 
HISTOIRE DU JAZZ

Allure de diva, voix de velours, chansons 
ciselées… Dans la constellation du jazz 
vocal féminin, Melody Gardot rayonne. 
Rien d’étonnant à cela car la chanteuse 
revendique en héritage des noms comme 
Billie Holiday, Bessie Smith, Janis Joplin 
ou Helen Merril. 



MELODY /// PAGE 18

Nature & Sens //Vedène

Offrez-vous une villa entre Lubéron et 
Camargue aux portes d’Avignon. Vedène 
a tous les atouts d’une belle qualité de vie.

La Belle Vie //Sète

Sur un site unique à 5 mn de la plage du Lido, 
LA BELLE VIE impose son élégance intempo-
relle.

Domaine de Valentine //Castelnau-le-Lez

Habitez une maison dans un paysage hors du 
commun avec pour voisinage un ancien mas 
viticole et un bois de chênes.

Cante Paseo //Pignan

Au rythme des collines et des garrigues, CANTE 
PASEO trace son empreinte dans un cadre de 
vie nature et paisible. 

Les Perles Blanches //Mèze

Avec leurs jardins aménagés donnant sur 
l’étang de Thau, votre trésor se cache 
dans les villas des PERLES BLANCHES.

Cœur Angélique //Castelnau-le-Lez

Dans un village aux ruelles courbées, CŒUR AN-
GÉLIQUE vous séduira par son environnement 
verdoyant.

George //Castelnau-le-Lez

Cette résidence méditerranéenne vous 
séduira par son charme romanesque au 
cœur d’un domaine protégé.

Pleiade //Nice

La résidence PLEIADE, signée Jean Nouvel, 
est l’équilibre parfait entre nature et habitat en 
bordure du parc Robini. 

Cap Flamingo //Pérols

Avec ses toits terrasses abritant des apparte-
ments lumineux et son jardin méditerranéen, 
CAP FLAMINGO est fière de son identité. 
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