SAISON 2017
PACK VIP

SOIRÉE COEUR ORCHESTRE

FAITES VIVRE A VOS INVITÉS UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Vous souhaitez convier vos collaborateurs, actionnaires, partenaires,
clients, 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. 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.

LE PACK ENTREPRISE COEUR ORCHESTRE

L’ORCHESTRE COLONNE ET LA SALLE WAGRAM VOUS
PROPOSENT LE PACK ENTREPRISE CŒUR ORCHESTRE
Le Pack Entreprise Coeur Orchestre donne accès à votre liste d’invités à
la Salle Wagram pour un accueil avec une coupe de champagne, puis
un concert exceptionnel suivi d’un cocktail dinatoire avec la présence de
Laurent Petitgirard.

PACK ENTREPRISE 280 EUROS HT PAR PERS

Vous choisissez vos invités, nous créons pour vous une
époustouflante dans le décor historique de la Salle Wagram.
Découvrez le concept sur
https://www.youtube.com/watch?v=8A4CYZFxdNE
Réservez vos packs sur
www.coeurorchestre.fr

soirée

LE PACK ENTREPRISE COEUR ORCHESTRE

LES DATES DU CŒUR ORCHESTRE
Lundi 13 Mars 2017

Brahms Symphonie N°2

Lundi 24 Avril 2017

Beethoven Symphonie N°5

Mardi 16 Mai 2017

Ravel Daphnis et Chloé
(Daphnis grande formation)

Mercredi 21 Juin 2017
Mercredi 18 Octobre 2017
Jeudi 16 Novembre 2017

Moussorgski Les Tableaux d’une Exposition
(grande formation)
Tchaïkovski Symphonie N°6 Pathétique
Beethoven Symphonie N°7

Mercredi 06 Décembre 2017

Rimsky-Korsakoff Shéhérazade

Mercredi 20 décembre 2017

Daphnis et Chloé
(grande formation)
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LE DÉROULÉ DE VOTRE SOIRÉE

19h00 - 19h30

Arrivée des invités

19h30 - 20h15

Accueil de vos convives avec une coupe de champagne en Salle Montenotte

20h15 - 20h30

Passage des convives de la salle Montenotte à la Salle Wagram

20h30 - 21h30

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

21h30 - 23h00

Cocktail Dinatoire par NOMAD pour conclure en Salle Montenotte

23h00

Fin de votre événement

SALLE WAGRAM

Classée monument historique, la Salle Wagram
est composée de deux salles de 800 et 600
m² pour l’organisation de vos soirées , la salle
Wagram, centre culturel et de congrès, a
conservé ses décors prestigieux tout en
intégrant les équipements techniques de
dernière génération.
Fonctionnelle et parfaitement adaptée de jour
comme de nuit, la salle est devenue le théâtre
de tous les évènements internationaux de 100
à 1 400 personnes.

Capacité de la salle :
1 500 m²
Deux espaces : Salle Wagram et Salle Montenotte
Une terrasse extérieure
Adresse Salle Wagram
39-41 av de Wagram
75017 PARIS

SALLE WAGRAM

L’OFFRE GASTRONOMIE

Avant spectacle : Accueil champagne
Sur la base d’une bouteille pour 6 convives
Après spectacle : Cocktail Dîner

Vous propose…

NOMAD, traiteur au service des événements, sélectionne et
sublime de bons produits de saison, sains et savoureux,
cuisinés part des chefs passionnés, une touche d’audace en
plus.

FOOD
Sur la base de 18 pièces/invité :
11 salées froides
1 mini plat chaud (équivalant 3 pièces)
4 sucrées
BOISSONS
Softs, jus de fruits bocaux
Champagne (1 bt/6 pers.)
Vin rouge et blanc (1 bt/5 pers.)
Boissons chaudes (Café filtre, thés variés)

Au-delà de la qualité gustative et du soin apporté à chaque
recette, Nomad s’inspire d’un concept, une identité afin de
proposer une scénographie adaptée dans le cadre
d’événements corporate.

MATÉRIEL DE SERVICE
Répartition des buffets en fonction du nombre
sociétés
Nécessaire platerie, verrerie, art de la table
Matériel de cuisine, office et service
Hors décoration florale

Un soin est porté à l’étude de chaque demande afin de
pouvoir toujours proposer une offre adaptée pour des
événements d’univers variés.

STAFF
Base de 1 maître d’hôtel/25 invités

de

Livraisons et reprises incluses
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L’OFFRE GASTRONOMIE

VOTRE COCKTAIL DINATOIRE
LES PIÈCES SALÉES
Sur la base de 11 pièces froides par personne :
Pièces cocktail à base de poissons & fruits de mer
Black bun's à l'anguille fumée marinée à la crème de wasabi&concombre
Crackers de rouget grillé en pissaladière
Noix de pétoncle & gelée de piment d'Espelette sur sablé cheddar&paprika
Mini pave de thon cru mariné comme un sushi
Crevette en fleur de nénuphar
Rouleau de saumon, crème de céleri & sésame noir
Pièces cocktail à base de viande
Foie gras sur baguette grillée, fleur de sel & poivre rose
Mille feuilles de foie gras & betterave, réduction de vinaigre balsamique
Bonbon de volaille, sauce horseradish
Cône de bresaola au risotto parfumé à l'huile de truffe blanche
Maki de coq au vin Français et chou
Macaron senteur foie gras & chutney de mangue verte
Mini pie ceasar salad, poulet français & copeaux de parmesan
Pièces cocktail végétariennes
Lollypop chèvre AOP & pomme acidulée, graine de poivre de Sichuan
Ossau Iraty Français & confiture de cerise noire sur crackers au poivre noir
Cup cake aux champignons de paris, philadelphia à l'huile de truffe blanche

LES MINI PLATS CHAUDS
Sur la base de 1 mini plat par personne :
Wood box parmentier de joue boeuf braisé à la
bière brune, topinambour aux pommes et crispy
d'oignons
Wood box traditionnel english fish pie ; pie seafood,
sauce mornay et purée de pomme de terre gratinée
Wood box écrasé de rutabaga, flétan frais et
pépites de chataîgnes

LES PIÈCES SUCRÉES
Sur la base de 4 pièces sucrées par personne :
Chibouste caramel
Mont blanc
Dôme tout chocolat
Lolly pop before "eight"
Carrément citron
Cracker's lime cheesecake
Petit panier de fruits frais de saison "à la pincette"
Carrément Tatin aux pommes Françaises
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L’OFFRE GASTRONOMIE
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ACCÈS À LA SALLE WAGRAM

PLAN D’ACCES
39-41, AVENUE DE WAGRAM
75017 PARIS
01 58 05 56 05
 METRO
Ligne 2 : Ternes
Lignes 1, 2, 6 : Charles de GaulleEtoile
 RER
Ligne A : Charles de Gaulle-Etoile
 BUS
Lignes 30, 31, 43, 91 et 92
Navette Air France

ACCÈS À LA SALLE WAGRAM

LISTE DES PARKINGS
PARKING VINCI ETOILE
22 bis Avenue de Wagram
75017 PARIS
01 42 67 25 33
PARKING TERNES
4 & 38 Avenue des ternes
75017 Paris
01 45 72 17 61
PARKING VINCI MAC-MAHON
17 Avenue Mac-Mahon
75017 Paris
01 45 74 65 66
PARKING VINVI CARNOT
20 bis Avenue Carnot
75017 Paris
01 40 68 91 61

VOTRE INTERLOCUTEUR
PETER SEISS - 06 83 88 29 11
pseiss@eurosites.fr
www.coeurorchestre.fr

