
CONTACTS  
SOIRÉES PRIVILÈGES

AGNÈS DE SAINT VICTOR
agnesdesaintvictor@lestheatres.net

MAEVA BOBBIO
maevabobbio@legrandtheatre.net 

04 42 91 69 70 

festivalpaques.com

LES SOIRÉES 
PRIVILÈGES
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Retrouvez-nous sur :  Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Apple Music

FESTIVAL DE PÂQUES

Grand Théâtre de Provence • 380 avenue Max Juvénal • F-13100 Aix-en-Provence

Licences d’entrepreneur de spectacles  
Cat 2 PLATESV-R-2021-002147 et Cat3 PLATESV-R-2021-001845

DOMINIQUE BLUZET 
DIRECTION EXÉCUTIVE

RENAUD CAPUÇON 
DIRECTION ARTISTIQUE 

LE FESTIVAL DE PÂQUES REMERCIE MADAME ALINE FORIEL-DESTEZET, GRANDE DONATRICE



VOTRE SOIRÉE  
PRIVILÈGE 

10 ANS D’ÉMOTIONS !

Organisez votre soirée 
de relations publiques au 
Grand Théâtre de Provence 
à l’occasion du Festival de 
Pâques d’Aix-en-Provence !

10 ans, pour un festival c’est déjà l’âge adulte : nous 

l’avons vu grandir édition après édition, de 16 concerts 

à 33, de 6 000 spectateurs à près de 30 000, de 400 

artistes à plus de 1 000…

En 10 ans nous avons accueilli les plus grands interprètes 

du monde, de Yo-Yo Ma à Daniel Barenboim, de Mar-

tha Argerich à Anne-Sophie Mutter, et les plus grandes 

formations, de la Staatskapelle de Dresde au London 

Symphony Orchestra. Nous avons vécu des histoires 

hors norme, de grands moments de grâce, d’immenses 

émotions.

C’est un grand moment de communion qui a vu Aix et 

le Grand Théâtre de Provence prendre toute leur place 

dans le paysage musical européen. Nous avons la fierté 

de constater que le jeune festival de 2013 créé avec 

l’appui du CIC est arrivé à maturité dix ans après.

Cette édition sera bien sûr l’occasion d’écouter des 

orchestres et solistes internationaux parmi les plus 

demandés, mais aussi de retrouver, pour trois concerts 

exceptionnels, tous les musiciens révélés par Génération 

@ Aix depuis 2013. Très bel anniversaire et longue vie au 

Festival de Pâques d’Aix-en-Provence !

DOMINIQUE BLUZET 
Directeur exécutif

RENAUD CAPUÇON 
Directeur artistique

Festival de Pâques d’Aix-en-Provence   31 mars - 16 avril 2023



Confiez-nous l’organisation de votre soirée de relations publiques  
de 10 à 150 personnes autour du concert de votre choix au Grand 
Théâtre de Provence et bénéficiez de services sur mesure.

➔ Les meilleures places groupées de première catégorie en salle ;

➔  Un espace de réception privatif pour vos cocktails et dîners 
avec le logo de votre entreprise, avant et/ou après le concert ;

➔  Un accueil exclusif de vos invités par le personnel du festival 
tout au long de votre soirée  ; 

➔  Un contact dédié pour vous accompagner et vous conseiller 
dans l’organisation de votre soirée.

L’équipe des relations entreprises du Festival de Pâques  
est à votre écoute pour organiser avec vous votre soirée : 
Agnès de Saint Victor / Maeva Bobbio  04 42 91 69 70
agnesdesaintvictor@lestheatres.net / maevabobbio@legrandtheatre.net 

COCKTAIL DÎNATOIRE
à partir de 180 € HT PLACE DE CONCERT  

EN PREMIÈRE CATÉGORIE 

Champagne, vin, soft, accompagnés de 16 à 18 pièces salées  
par personne.

COCKTAIL APÉRITIF
à partir de 155 € HT PLACE DE CONCERT  

EN PREMIÈRE CATÉGORIE 

Champagne, vin, soft, accompagnés de 8 à 12 pièces salées  
par personne.

COCKTAIL ET DÎNER
prestation sur mesure PLACE DE CONCERT  

EN PREMIÈRE CATÉGORIE 

Champagne, vin, softs accompagnés de pièces salées par 
personne suivi d’un dîner assis à l’issue de la représentation.

Festival de Pâques d’Aix-en-Provence   31 mars - 16 avril 2023

UNE SOIRÉE MUSICALE 
D’EXCELLENCE AU  
FESTIVAL DE PÂQUES ! 
Associez l’image de votre entreprise à une programmation musi-
cale d’exception et partagez des moments inoubliables avec vos 
clients, vos partenaires, vos relations d’affaires !

Personnalisez votre soirée, du simple cocktail apéritif jusqu’au 
dîner à l’issue du concert et assistez au Festival de Pâques dans 
des conditions privilégiées.

Ils organisent des soirées au Festival de Pâques : 

CIC, Crédit Mutuel, Caisse des Dépôts, Audi, Pernod Ricard, 
Charles Heidsieck, Edmond de Rothschild, SNEF, Deloitte,  
Rothschild Martin Maurel…



VENDREDI 14 AVRIL - 20H30

Grand Théâtre de Provence

MARTHA ARGERICH  
& LAHAV SHANI
Martha Argerich,  
Lahav Shani, piano

Œuvres de Sergueï Prokofiev, 
Sergueï Rachmaninov et 
Maurice Ravel 

MERCREDI 12 AVRIL - 20H30

Grand Théâtre de Provence

ORCHESTRA MOZART, 
DANIELE GATTI 
Orchestra Mozart   
Daniele Gatti, direction

Œuvres de Richard Wagner 
et Johannes Brahms

JEUDI 13 AVRIL - 20H30

Grand Théâtre de Provence

KARAJAN-AKADEMIE 
DER BERLINER 
PHILHARMONIKER
Lionel Bringuier, direction
Alix Le Saux, mezzo- 
soprano

Œuvres de Maurice Ravel, 
Hector Berlioz et Ludwig 
van Beethoven

MARDI 4 AVRIL - 20H30

Grand Théâtre de Provence

CZECH 
PHILHARMONIC, 
SEMYON BYCHKOV 
Czech Philharmonic
Semyon Bychkov, direction

Gustav Mahler 
Symphonie n° 6 en la mineur  
« Tragique » 

NOTRE SÉLECTION DE CONCERTS Tous les concerts au Grand Théâtre de Provence peuvent accueillir les « Soirées  
Privilèges ». Découvrez l’ensemble de la programmation sur festivalpaques.com
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Une symphonie 
monumentale, 
un des grands 
orchestres  
européens  
et un chef  
légendaire… 
Un événement !

Ensemble créé  
par l’immense 
Claudio Abbado 
et magistralement 
dirigé par Daniele 
Gatti, l’Orchestra 
Mozart propose 
un programme 
Wagner et Brahms 
époustouflant.

C’est l’académie 
du plus grand 
orchestre du 
monde…  
La promesse  
d’une soirée  
inoubliable autour 
de Berlioz et  
Beethoven.

Semyon Bychkov Daniele Gatti

Martha Argerich

JEUDI 6 AVRIL - 20H30 

Grand Théâtre de Provence

PERGOLÈSE,  
STABAT MATER
B’Rock Orchestra 
René Jacobs, direction
Kateryna Kasper, soprano
Helena Rasker, alto

Œuvres de Johann 
Sebastian Bach, Cantates, 
et Giovanni Battista 
Pergolesi, Stabat Mater 

schwimmt im Blut » pour 
soprano solo

Giovanni Battista 
Pergolesi Stabat Mater 
(instrumentation de Bach)

Pergolèse revu  
par Bach et  
René Jacobs :  
la promesse  
d’une soirée 
baroque hors  
du commun.

René Jacobs

MARDI 11 AVRIL - 20H30

Grand Théâtre de Provence

ELECTRIC FIELDS 
Katia & Marielle Labèque, 
piano
Barbara Hannigan, soprano
David Chalmin, électronique
Netia Jones, vidéo interac-
tive

En coproduction avec 
le LA Philharmonic et la 
Hambourg Elbphilharmonie

Première française

Concert-perfor-
mance autour des 
musiques du XIIe 
au XXIe imaginé 
par la géniale 
Barbara Hannigan 
avec la compli-
cité des sœurs 
Labèque.

Barbara Hannigan

Deux monstres 
sacrés du piano : 
la légendaire 
Martha Argerich et 
le prodige Lahav 
Shani. Rencontre 
au sommet !

Lionel Bringuier


