
L’art de vivre la musique

OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE

Chorale de variété sur France 2 Concert de commémoration des attentats 
du 11 septembre place du Trocadéro à Paris

200 chanteurs pour accompagner en direct le 
défilé kenzo hommes 2016-2017

Concert-cocktail dans les salons 
du Cercle de l’Union Interalliée

A côté de leurs concerts, Le Palais royal et l’Académie de musique participent à de nombreux 
événements où ils aiment étonner et éblouir des publics très différents



NOTRE OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE

Depuis plus de 10 ans, grâce à leur expérience et à leur flexibilité, 
Le Palais royal et l’Académie de musique répondent aux demandes

les plus originales des professionnels et des particuliers.

Le Palais royal et l’Académie de musique n’hésitent pas à quitter salles de concerts et 
festivals de musique pour participer à plusieurs centaines de manifestations, des plus 

simples aux plus prestigieuses, des plus traditionnelles aux plus extravagantes

 émission de télévision
       défilé de mode

congrès
 musique de chambre

         soirée de gala

convention d’entreprise

           inauguration

 concert-cocktail haut de gamme

           remise de prix
  

       mariage

  mobilisation éclair
           pop / électro

 de 3 à 400 musiciens

         chorale de variétés

     jingle d’entreprise



QUELQUES RÉFÉRENCES

• Soirées privées, concert et cocktail, dans des lieux prestigieux en plein Paris : Cercle de 
l’Union interalliée, Maison de l’Amérique Latine, Hôtel de Poulpry...

• Défilé Kenzo homme 2016-2017, 200 chanteurs pour interpréter en direct un morceau 
de Janet Jackson en version électro

• Concert en commémoration des attentats du 11 septembre, place du Trocadéro à Paris, 
retransmis sur CNN, France Télévisions et de nombreuses chaines à travers le monde

• Mobilisation éclair avec 100 chanteurs lors de la soirée d’inauguration de l’immeuble 
Athos, nouveau siège de la Caisse d’Épargne

• Mobilisations éclairs dans les grands magasins parisiens : Galeries Lafayette, 
Printemps...

• Plusieurs dizaines de participations à la Star Academy (chœur et orchestre)

• Chorale de Noël avec plus de 400 chanteurs pour l’association Vaincre la Mucoviscidose 
devant l’opéra Garnier

• Congrès professionnel, Carmina Burana au Palais des congrès de Tours

• Chorale pop pour un concert de Josh Groban au Casino de Paris

• Chorale de variétés pour la présentation du parfum Par Amour de Clarins au Pavillon 
Ledoyen

• Concert symphonique en ouverture du Congrès mondial d’orthodontie au Palais des 
Congrès de Paris

• Chorale de Noël pour le salon Noëlissime au Parc des expositions de la Porte de Versailles

• Chœur de variétés avec I Muvrini dans le cadre de l’émission Des mots de minuit présentée 
par Philippe Lefait sur France 2

• Chorale polyphonique, interprétation de La Marseillaise pour le Prix du Président de la 
République à l’Hippodrome de Vincennes

• Chorale de Noël pour la présentation de la Bûche Le Nôtre au Pré Catelan

• Réalisation, orchestration et enregistrement du jingle symbolisant le groupe 
pharmaceutique SANOFI



contact : Charlotte SARCOS +33 (0)1 45 20 82 56 / charlotte.sarcos@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com

Mobilisation éclair pour l’inauguration de 
l’immeuble Athos, siège de la Caisse d’Épargne

100 chanteurs de l’Académie de musique
pour la remise des Trophées Elan Caisse Dépôts

Chants de Noël au Printemps à Paris Concert privé pour la banque HSBC
avenue des Champs-Elysées à Paris

La Marseillaise pour le Prix Président de la 
République à l’hippodrome d’Auteuil

9e de Beethoven lors du congrès mondial des 
orthodontistes au Palais des congrès de Paris


