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ÉVÉNEMENTS
ENTREPRISES
« PRESTIGE »

Partagez avec
vos clients l’émotion
d’un concert de
l’Orchestre de Paris
à la Philharmonie

N

ous prenons en main tous les aspects
de l’organisation pour concevoir avec
vous une soirée inoubliable pour vos invités,
qu’ils soient 2 ou 2 400.
Une équipe est à votre écoute pour vous
accompagner dans la réussite de votre événement et étudier les prestations adaptées
à vos besoins.

Dans notre salle, la Philharmonie de
Paris, des formules « clés en main » vous
permettent d’organiser des événements
haut de gamme de relations publiques,
autour des plus beaux concerts et répétitions générales de l’orchestre.

LES SOIRÉES
« CLÉS EN MAIN »
Partagez une soirée d’exception autour d’un concert
de l’Orchestre de Paris :
Place de 1ère Catégorie Prestige
120 €*
Coupe de champagne
+ 20 €
Coupe de champagne et 4 petits fours
+ 50 €
Cocktail d’entracte**
+ 110 €
Cocktail dînatoire 20 pièces**
+ 180 €
Dîner assis**
Sur devis
Petit/Grand carnet
de l’Orchestre de Paris
12/15 €
CD ou DVD de l’Orchestre de Paris
22/33 €
* Tarif spécial à 190 € sur les concerts des 9 et 10 janvier
et 13 et 14 février
** À partir de 20 personnes.

Ces Soirées Prestige incluent :
• Un accueil personnalisé à un guichet dédié
• Un service d’hôtesses pour vous guider
• Le programme du concert remis à vos invités
• Un service de vestiaire tout au long de la soirée

LES VISITES PRIVÉES
DES COULISSES
Partez à la découverte des coulisses de la Philharmonie
de Paris, de la Salle Pierre Boulez aux loges des musiciens, en passant par la bibliothèque des partitions,
au rythme de l’histoire et des anecdotes de l’orchestre.
Visite des coulisses
+ 500 €
par groupe de 25 personnes

LES SOIRÉES DU CERCLE
DE L’ORCHESTRE DE PARIS

LES MATINÉES
MUSICALES

Initialement réservées aux mécènes du Cercle de
l’Orchestre de Paris, les Soirées Cercle sont désormais ouvertes aux entreprises désireuses de proposer une expérience exclusive à leurs clients à la
Philharmonie de Paris.

Assistez à une séance de répétition de l’Orchestre
de Paris en toute intimité
Place de répétition générale
50 €
Petit-déjeuner ou brunch
à partir de 50 €
et sur devis

Jeudi 29 novembre 2018
Mercredi 13 mars 2019
mercredi 5 juin 2019

Offre 1 - Entracte

200 €

• Une place de 1 Catégorie Prestige
• Le programme de la soirée
• Un cocktail d’entracte avec vue panoramique
sur Paris
ère

Offre 2 - Entracte et cocktail dînatoire

350 €

• Une place de 1 Catégorie Prestige
• Le programme de la soirée
• Un cocktail d’entracte avec vue panoramique
sur Paris
• Un cocktail dînatoire avec vue panoramique
sur Paris en compagnie des artistes invités et
de musiciens de l’orchestre
ère

Ces offres incluent :
• Un accueil personnalisé au comptoir « Cercle »
dans le hall de la Philharmonie de Paris avec remise
des places et du programme
• Un service d’hôtesses pour vous guider
• Un accès au parking
Tarifs hors taxe par personne.

LES CONCERTS
PRIVÉS
L’Orchestre de Paris vous propose également des
concerts de musique de chambre (3 à 8 musiciens)
dans des lieux parisiens insolites. Ces moments privilégiés sont l’occasion de découvrir les musiciens
de l’Orchestre de Paris en ensemble plus restreint
et dans le lieu de votre choix.
Concert de musique de chambre
sur devis
Programme à choisir ensemble sur propositions

Concert-dégustation
Musique et vins

sur devis

Programme à choisir parmi une sélection de
parcours proposés, alliant des œuvres de musique
en quatuor ou en sextuor et la dégustation de
grands crus.
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environnement & travaux publics

Votre contact privilégié

Pour faciliter la venue de vos invités

Chloé Decrouy

• Parking de la Philharmonie (600 places)
• Réservation de tickets de parking : 20 € HT/ticket
• Antenne de taxis G7 à votre disposition
à l’issue du concert

01 56 35 12 42
cdecrouy@orchestredeparis.com
www.orchestredeparis.com

Orchestre de Paris
Philharmonie de Paris
191, boulevard Sérurier - 75935 Paris Cedex 19
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