
TEAM BUILDING MUSICAL 

LE CONCERT PRIVÉ 
Avec l’Orchestre Pau Pays de Béarn* 

ASSISTEZ 
À UN 
CONCERT EN 
TOUTE 
INTIMITÉ. 

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART. C
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UN ATOUT ORIGINAL ET NATUREL 
POUR VOTRE ENTREPRISE 

En  France,  sur  54  centres  de  
congrès référencés  par  France  
Congrès,  seul  Le Palais  Beaumont  a  
la  particularité  de pouvoir proposer 
des activités de “Team Building 
artistique”. 
La résidence de l’Orchestre de Pau Pays 
de Béarn au Palais Beaumont nous a 
permis de développer un programme 
d’activités originales qui, quel que soit 
le format de votre  réunion,  séminaires,  
incentive  ou congrès  donneront  à  
votre  événement une dimension sans 
précédent. 

Lors  de  vos  soirées  de  gala,  offrez  
à vos clients et collaborateurs le 
prestige d’un  concert  privé,  avec  un  
orchestre de  renommée  
internationale,  dans  un Palais 
majestueux ! 

OFFREZ VOUS 
UN MOMENT D’EXCEPTION 

Sous la baguette magique de Fayçal 
KAROUI, ce moment unique fera de vos 
invités des personnes privilégiées. 

Nos formules de programmation 
s’adaptent à vos souhaits les plus 
exigeants.  Des formations musicales 
réduites type “musique de chambre” sont 
également possibles pour des prestations 
plus intimistes et groupes de plus petite 
taille. 

UN ÉCHANGE UNIQUE 

La musique classique est omniprésente 
dans notre monde contemporain. Ses 
vertus ne sont plus à prouver . 

 

En plongeant les participants dans 
l’univers fascinant de la musique 
symphonique, vous créerez une 
authentique adhésion autour des œuvres 
jouées. Le concert privé peut s’enrichir 
d’anecdotes didactiques de la part du chef 
ou des musiciens pour établir un climat de 
symbiose entre le public et l’ensemble 
orchestral. 
 
Le concert privé est l’occasion de 
resserrer les liens dans un groupe de 
travail, une entreprise dans un cadre de 
détente et de plaisir absolu. 

CONTACTEZ-NOUS 

sales@paucc.com 

Tél. 0 805 02 2015 

“En observant, en écoutant, on 
œuvre dans le même sens… ” 

*Selon le calendrier de l’OPPB 

DURÉE 

2H 

Nombre de participants Jusqu’à 520 personnes 

Période de prestation*   Toute l’année 

FORFAIT 1 
Orchestre symphonique 
Mercredi ou lundi soir 
selon programmation 

PRIX FORFAITAIRE 

PERSONNALISÉ SUR 

DEMANDE 

OPTIONS 

Cocktail d’entracte 
Service d’hôtesses 
Dîner de gala 

FORFAIT 2 
Hors programmation 
40 musiciens, direction 1er  violon ou piano 
Délai pré-réservation : 4 mois minimum 

L’OPPB, ORCHESTRE PAU PAYS DE BÉARN 

Fort d’une notoriété en croissance, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB) est 
un acteur majeur du patrimoine culturel aquitain. Il occupe aujourd’hui une place nouvelle dans le paysage 
des orchestres symphoniques français. L’Orchestre est dirigé depuis sa création par Fayçal Karoui dont la 
carrière le conduit également à diriger à l’Opéra de Paris, à la Scala de Milan, à l’Opéra de Vienne, après 
avoir été directeur musical du New York City Ballet pendant six ans. Il est également invité à diriger avec 
l’OPPB ou d’autres orchestres dans des festivals prestigieux comme la Roque d’Anthéron, la Folle Journée 
de Nantes et Tokyo, le Festival de Menton et le Festival d’Annecy. 

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART. 

mailto:sales@paucc.com

