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

Dans notre salle, la Philharmonie de Paris, des formules «clé-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.  
Nous prenons en main tous les aspects de l’organisation pour concevoir avec vous une soirée inoubliable pour vos 
invités, qu’ils soient 2 ou 2400. 
Une équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans la réussite de votre événement et étudier les prestations 
adaptées à vos besoins. 

les soirees « clés en main » 
Partagez une soirée d’exception autour d’un concert de 
l’Orchestre de Paris : 

Place 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

Visite des coulisses                                             + 500 € 
Présentation du concert par  
le Délégué Artistique de l’Orchestre de Paris     + 500 € 

Petit / Grand carnet de l’Orchestre de Paris   12 / 15 €
CD ou DVD de l’Orchestre de Paris      22 / 33 €
Tarif hors taxe par personne. 
* A partir de 20 personnes 

les visites des coulisses 
Profitez d’une occasion unique de voir en exclusivité 
les espaces habituellement fermés au public en partant 
à la découverte des coulisses de la Philharmonie de 
Paris. Après avoir admiré la Grande Salle des concerts, 
la visite vous conduira dans l’arrière-scène, puis à la 
bibliothèque de partitions en passant par les loges 
des musiciens et celle des costumes. Une visite 
exceptionnelle que vous pourrez partager avec vos 
invités.          
(Par groupe de 20 personnes)                           

les matinées   musicales  
L’Orchestre de Paris vous permet d’assister en matinée 
à la répétition générale du concert du soir. Lors de ces 
moments privilégiés, vous découvrirez les musiciens 
au travail avant le concert. Nous vous proposons 
d’organiser à cette occasion, un petit-déjeuner  avec vos 
collaborateurs dans l’un des espaces de réception, et/
ou une visite des coulisses afin de découvrir l’envers du 
décor de l’orchestre. 
(De 2 à 50 personnes)               
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vous organisez votre 1er événement avec 
l’orchestre de Paris ? 

1 Place Prestige                                        
1 Coupe de champagne offerte                     120 €
(De 2 à 40 personnes)

- Un accueil personnalisé à un guichet dédié  
- Des places groupées de 1ère catégorie Prestige 
- 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
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... et découvrez des lieux insolites et inédits en musique !

L’Orchestre de Paris vous propose également des concerts de musique de chambre 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 un cadre intimiste.  
Dans le lieu  de votre choix, nous sommes à votre disposition pour imaginer ensemble la programmation musicale 
qui vous ressemble. 

les concerts Privés 
Des concerts privés en formation de musique de 
chambre, de trois à dix musiciens, peuvent être organisés 
à votre demande, dans le lieu et à la date de votre choix. 
Ensemble, nous pouvons concevoir le programme, jouer 
dans les plus beaux lieux de Paris ou de ses alentours, et 
faire vivre à vos clients des rencontres exceptionnelles 
et originales avec les musiciens de l’orchestre. 
                   

mais aussi ... 
les concerts en famille 
Créez un moment unique de convivialité pour vos 
clients ou vos collaborateurs et leurs enfants en 
organisant un conte musical au sein de votre entreprise 
ou dans le lieu de votre choix. Tout en racontant une 
histoire, un conteur invite les enfants à participer : 
chants, déguisements, jeux de rythmes... Un moment 
en famille où fusent les fous rires !    
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les soirées musique et vins  
Des musiciens de l’Orchestre de Paris ont conçu avec un 
œnologue un concert dégustation, où ils dressent des 
parallèles entre grands crus et œuvres  du répertoire : 
comparaison entre l’attaque du vin en bouche et l’attaque 
de l’archet, lien entre le terroir et le compositeur... Un 
moment unique de convivialité pour un événement haut 
de gamme !
                   



Ils font confiance à l’Orchestre de Paris

Pour faciliter la venue de  
vos invités

•	 Des parkings sont à votre disposition 
à la Philharmonie 1 (600 places), à la  
Philharmonie 2 (348 places) et à la Cité des 
Sciences (2000 places).
•	 Réservez vos tickets de parking auprès de 
l’Orchestre de Paris au tarif de 20 € HT.
•	 Une antenne de taxis G7 se trouve dans le hall 
de la Philharmonie où des coordinateurs vous 
aideront à commander un taxi. 

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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votre contact Privilégié

Victoria Estivalèzes
Tél. : 01 56 35 12 42
vestivalezes@orchestredeparis.com 
www.orchestredeparis.com

Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès
75935 Paris Cedex 19


