
OFFREZ DES SOIRÉES DE 
PRESTIGE AUTOUR DE 
L’ONPL
L’ONPL propose aux entreprises des formules «clés en main» qui leur 
permettent d’organiser des soirées de relations publiques de prestige 
autour de ses concerts et à l’occasion de ses répétitions générales, 
dans les espaces de réception proches de l’auditorium pour des 
groupes de 6 à 250 personnes.

Invitez vos contacts privilégiés (clients, partenaires, fournisseurs) ou vos salariés pour 
une soirée concert de prestige : nous prenons en charge l’organisation.

Soirée de prestige autour d’une programmation de l’ONPL (concert symphonique, 
ciné-concert, chœur…).

• Réservation de vos places sur le concert de votre choix de la saison symphonique
  (de 6 à 250 places).

• Édition des invitations en format carton ou mail, accueil de vos invités personnalisé 
 à un guichet dédié et remise du programme.

• Organisation d’un cocktail ou diner avant ou après concert dans un lieu privatisé proche 
 des lieux de concert.

• Présence des musiciens ou du Directeur Musical de l’ONPL.
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Abonnement Premium sous la forme de soirées « Cocktail / diner + concert » 
pour vos invités de marque.

• Accueil personnalisé de vos invités dans un espace privatif de qualité pour un moment 
 privilégié à 5 minutes de l’auditorium de Nantes ou Angers.

• Cocktail ou diner « fait maison » associant gout et saveurs.

• Remise de la revue de l’Orchestre et présentation des oeuvres au programme par les 
 musiciens de l’ONPL.

• Accompagnement de vos invités jusqu’à leur place de concert.

• Placement sélectif en catégorie supérieur.

• Choix du concert sur la saison symphonique de septembre à juin.

• 50 places réparties au choix au long de la saison pour une soirée-concert de 
 50 personnes, 2 soirées de 25 personnes ou 5 soirées de 10 personnes.

Déroulement d’une soirée :
- 19h00 : cocktail ou diner pour 10, 25 ou 50 personnes
- 20h30 : concert symphonique dans l’auditorium de Nantes la Cité ou du Centre de 
Congrès d’Angers

Autour d’un concert privé :

• Proposition d’un programme et lieu de concert.

• Organisation du cocktail.

• Proposition personnalisé en fonction de la demande : orchestre symphonique, musique 
 de chambre, Choeur de l’ONPL.


