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PRESENTATION DU SITE D’EMI MUSIC FRANCE  

EMI Music vous ouvre ses portes au pied de la butte Montmartre dans le 18ème ! 

EMI c’est… 

Un espace exceptionnel avec un cachet unique.  

Seule maison de disque à bénéficier d’un jardin, et d’une salle de concert privé 

dotée d’un équipement digne des plus grandes salles de concert parisiennes ! 

Notre espace a été conçu par le célèbre architecte Renzo Piano (& mobilier Stark) 

Un cadre unique et original avec sa salle de concert, son lounge, sa terrasse et son 

jardin pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes. 

Disposant d’un équipement technique son, lumière, vidéo professionnel utilisé par 

nos artistes. 

 

Capacité d’accueil: 

– D’une salle de concert de 210m2 

– Un espace lounge de 335 m2 

– Une terrasse et un jardin de 1000m2 

– Parking : 15 places  

 

 





Le Mont-Cenis, un lieu d’exception 

Un lieu réputé et très prisé pour ses… 

 

– Soirée d’inauguration : 1 500 personnes, présence du Tout Paris et 

du monde du show-business 

 

– Soirée London Coming Eurostar (avec showcase de Lily Allen, the 

Divine Comedy, Badly Drawn Boy) : 800 personnes 

 

– Soirées/concerts privées Ben Harper, JL Aubert, R.Williams, 

L.Kravitz, Sergent Garcia, Diam’s, M.Pokora… 

 

– Séminaires & soirées de : Banque Populaire, Caisse d’Epargne, 

Smerep, Euro RSCG, Sony Ericsson, Orange, Tradedoubler… 

 

– Répétitions de Charles Aznavour, Lenny Kravitz, Ben Harper… 

 

 





Le concept 

L’originalité du site permet de proposer différents concepts de 

soirées /différentes options : 

 

Pour vos soirées: Cocktail , Soirée Dansante, Séminaire…. 

– Profitez de notre expertise en matière d’organisation d’événements VIP 

– Nous mettons à votre disposition notre salle de concert et tout notre 

matériel technique de professionnel pour vos soirées dansantes… 

 

 

 



Concert privé 

Bénéficiez de l’expertise d’une maison de disque dans l’organisation de 

concert et d’événements VIP (aftershow, remise de disque, showcase, 

soirées VIP…) 

Vous avez la possibilité exceptionnelle d’avoir un showcase privé avec 

un ou plusieurs de nos nombreux artistes. 

 

 

Le concept 



Le concept… 

  

Studio d’enregistrement 

La mise à disposition de nos studios d’enregistrement pour vous faire vivre 

une expérience musicale unique 

 

Captation 

Bénéficiez de nos techniciens professionnels et de notre studio image 

pour enregistrer et monter le film de votre événement. 

Retransmission en direct sur web et mobile possible 

 

Cadeaux/ Goodies 

Possibilité  d’offrir à vos convives un package de nos nouveaux 

Albums/ des compils / un montage de votre soirée… 

 

    DEVIS SUR DEMANDE 







Contacts 

 

Marine Oudinot  

Event & Brand Manager 

01 56 55 77 66 

marine.oudinot@emimusic.com 


