VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
ARTISTIQUE EXCEPTIONELLE

IMMERGEZ VOS INVITÉS
AU MILIEU DES MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE COLONNE

FAITES VIVRE A VOS INVITÉS UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE…
Si vous souhaitez convier vos collaborateurs, vos clients, vos
actionnaires… à un rendez-vous événementiel artistique et
partager avec eux une expérience inédite…
CHOISISSEZ CŒUR ORCHESTRE,
Vos invités s’installent parmi les musiciens afin de profiter des
mêmes conditions acoustiques que l’orchestre et ainsi vivre
une expérience inédite.
…AU MILIEU DES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE COLONNE…
L’Orchestre Colonne, l’une des plus anciennes formations
symphoniques de Paris, est dirigé par Laurent Petitgirard.
Egalement directeur musical de cette harmonie, il est à
l’initiative de ce concept innovant.
…POUR UNE EXPÉRIENCE D’EXCEPTION !
Immergé au milieu des musiciens et face au chef d’orchestre,
le public ressent intimement les vibrations et la puissance des
instruments. La perception de la musique en est bouleversée.

VOTRE PROGRAMME
Accueil de vos convives par un cocktail apéritif
Initiation à une répétition du Cœur Orchestre par
Laurent Petitgirard
Évocation du contexte de l’œuvre du répertoire
choisie, de son compositeur et de l’époque
Exécution de l’œuvre qui vient d’être travaillée
Cocktail dinatoire ou dîner de gala pour conclure
cette soirée par le traiteur Nomad

2 FORMULES POSSIBLES DU CŒUR ORCHESTRE
 «Symphonique», avec un orchestre de 60 musiciens, Exemple
d’œuvre : symphonie de Beethoven, de Mendelssohn,
deTchaikowski, de Brahms...
 «Grand Orchestre», avec 80 musiciens, œuvre possible : Daphnis
et Chloé de Ravel, « les Tableaux d’une Exposition » MoussorgskiRavel et la Mer de Debussy., la symphonie du Nouveau Monde
de Dvorak...

OÙ VIVRE CŒUR ORCHESTRE ?
Le concept se découvre à la Salle Wagram, lieu
événementiel et résidence de l’Orchestre Colonne.
.
Son histoire, son infrastructure et sa situation font de cette
salle, un lieu idéal pour faire vivre à vos invités une
expérience immersive dans l’intime de la musique
Coeur Orchestre peut également se produire dans votre
entreprise ou au sein de nos établissements référencés

Revivez les moments fort de la soirée

CONTACT
Peter Seiss
Tel: 01 58 05 56 05
coeurorchestre@eurosites.fr

