INNOVEZ !
ORGANISEZ
VOS ÉVÉNEMENTS
À L’OPÉRA DE DIJON

Organisez des
événements inédits
L’Opéra de Dijon développe un projet artistique ambitieux, accessible au plus
grand nombre en accordant une place importante à la création et à la résidence
d’artistes engagés et proches du public.
En organisant des événements innovants et fédérateurs pour vos clients et
collaborateurs à l’Opéra de Dijon :
• Associez votre image à une institution culturelle prestigieuse
• Profitez d’un outil de mobilisation pour tous vos collaborateurs
• Bénéficiez de lieux de réception exceptionnels

mise en place pour un dîner musical
au grand salon de l’auditorium

rencontre avec le responsable des
ateliers décors de l’opéra de dijon

rencontre avec le metteur en scène
de la flûte enchantée, david lescot

mise en place pour une dégustation
œnologique musicale

concert du chœur de l’opéra de dijon
lors d’un dîner musical

le foyer-bar et son nouveau mobilier

Opérations de
relations publiques
Avec l’Opéra de Dijon, réalisez des événements inédits
dans un cadre de prestige !
Soirées festives autour d’un spectacle

Organisez des soirées dans un lieu de création artistique incontournable autour
de productions musicales, lyriques ou chorégraphiques et créez un moment
d’échange convivial avec vos invités.
FAUTEUIL PRIVILÈGE
Offrez des moments d’exception à vos clients avec nos fauteuils privilèges,
coffret comprenant la place de spectacle, le programme de salle et une coupe de
Champagne. (entre 80 € et 126 € HT/pers.)
SOIRÉE DE PRESTIGE
Installés aux meilleures places du carré central, profitant ainsi d’une visibilité et
d’une qualité d’écoute incomparable, vous pourrez profiter d’un cocktail privé
ou d’un dîner servi à l’issue de la représentation dans un des lieux de réception
de l’Opéra de Dijon. (entre 92 € et 151 € HT/pers.)

Soirées « envers du décor »

Entrez dans le processus même de la création en découvrant les coulisses
du spectacle avec nos soirées « envers du décor » : une visite technique de
l’Auditorium, une visite des ateliers de décors et de costumes de l’Opéra, une
rencontre artistique autour de la maquette d’un projet lyrique, ou l’ouverture
d’une répétition.
SOIRÉE « ENVERS DU DÉCOR »
Entre 50 € et 80 € HT/pers.

Soirées musique et gastronomie

Éveillez vos sens en associant gastronomie et musique et offrez une soirée
inoubliable à vos clients
DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE MUSICALE
Entre 80€ HT et 120€ HT/pers.
DÎNER MUSICAL
151 € HT/pers.

Team building*
Favorisez la coopération par le partage d’une expérience unique en découvrant
l’univers de l’opéra à travers des ateliers participatifs. L’Opéra de Dijon vous
propose une véritable « immersion » à travers une approche inédite et novatrice.
RÉPÉTITION AU CŒUR DE L’ORCHESTRE
Une répétition ouverte pour découvrir la musique autrement !
(167 € HT/pers.)
LEÇON DE MUSIQUE
Découvrez le travail du Chœur de l’Opéra de Dijon en assistant à une répétition.
(167 € HT/pers.)
WORKSHOP DE CHANT
Une activité originale pour renforcer la cohésion d’équipe, favoriser la transversalité
et développer la créativité.
(251 € HT/pers.)
WORKSHOP MUSICAL
Devenez instrumentiste le temps d’un spectacle interactif ! Soufflez, grattez,
jouez, chantez... et découvrez la musique en essayant de vrais instruments.
(251 € HT/pers.)
* Ces ateliers participatifs peuvent également se réaliser hors les murs, au sein de
votre entreprise (modalités particulières).

Location d’espaces
L’Opéra de Dijon vous propose d’organiser vos manifestations de relations
publiques en mettant à disposition ses espaces, salles de spectacles et salons de
réception pour accueillir vos conventions, assemblées générales, cérémonies de
vœux, conférences de presse, lancements de produit ou toute autre activité liée
à la vie de l’entreprise.
Lors des locations, l’Opéra de Dijon assure l’accueil, la sécurité, la coordination de
l’événement et peut vous proposer une prestation traiteur sur mesure.
L’Opéra de Dijon se compose de deux lieux, le Grand Théâtre, théâtre à
l’italienne du XIXe siècle, et l’Auditorium, inauguré en 1998, dont l’acoustique
est une des plus belles d’Europe.

L’Auditorium

Les espaces de l’Opéra de Dijon*
LA GRANDE SALLE
La salle de l’Auditorium offre, grâce à son acoustique d’exception et sa très
bonne visibilité, le même confort à tous ses spectateurs. (1611 personnes)
LE GRAND SALON
Salon intime et chaleureux convenant particulièrement aux séminaires, aux
conférences et aux cocktails. Il jouxte deux autres petits salons pour élaborer
des groupes de travail. Sa terrasse offre un prolongement extérieur utile et
charmant pour vos réceptions. (100 personnes)
LE FOYER BAR
Ce foyer lumineux et magistral est l’une des pierres angulaires de l’architecture
du bâtiment. À la fois élégant et moderne, cet espace de grande capacité est idéal
pour vos cocktails et vos dîners de prestige. (300 personnes)
LE STUDIO DE DANSE
Derrière la scène de l’Auditorium, le studio de danse, avec ses grands miroirs et
ses barres de danse, est idéal pour accueillir vos réunions. (50 personnes)
LE PARVIS DE L’AUDITORIUM
Cette immense verrière constitue un espace réceptif lumineux et moderne, idéal
pour organiser des cocktails d’exception. Doté d’un puits de lumière en ellipse,
élément architectural emblématique du bâtiment, le parvis de l’Auditorium vous
offre une vue imprenable sur le quartier des affaires de Dijon. (300 personnes)
* détails et conditions : nous consulter

vibrez pour un concert symphonique
(les dissonances)

vivez la passion de l’opéra !
(médée, mai 2016)

Sophie Pouchet-Pellerin
Responsable du mécénat & des partenariats entreprises
Tél. : 03 80 48 82 65 - spouchet@opera-dijon.fr

L’Opéra de Dijon est subventionné par la Ville de Dijon, le Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté, le Ministère de la Culture –
DRAC Bourgogne-Franche-Comté & le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
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