Il est des lieux magiques dont on ne fait jamais le tour complètement.

Des endroits qui font trembler les plus grands et attisent l’envie des débutants.
De Bécaud à Piaf, des Beatles à James Brown,
de Coluche à Florence Foresti, de Bruno Mars à Lana Del Rey…
En plus de 60 ans, L’Olympia a construit sa légende
et a ouvert ses portes à tous les genres artistiques, accueillant ainsi tous les publics.

PARTOUT AILLEURS ON SE PRODUIT…

ICI, ON « FAIT L’OLYMPIA » !

300 représentations / an
90% de remplissage
600 000 spectateurs / an

- Réception V.I.P -

OFFREZ UN MOMENT D’EXCEPTION
Invitez vos clients & partenaires à découvrir l’univers du Live à L’Olympia.
Autour de nombreux concerts et spectacles programmés dans un cadre unique,
nous vous accueillons avec vos invités pour vivre une expérience riche en émotions au cœur de Paris.

L’Olympia mettra à votre disposition une offre « sur-mesure » :
Accueil privilégié de vos invités avec hôtesses dédiées
Mise à disposition d'une salle de réception privative
Cocktail dinatoire haut de gamme
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Places en Carré Or ou Catégorie 1

LA SALLE DE BILLARD

LE CLUB

Classée monument historique, un véritable bijou de la fin
du XIXe siècle où seuls quelques privilégiés y ont accès

Nouvel espace convivial et intimiste situé
entre les coulisses et la salle de spectacle

Configuration Cocktail dinatoire
Capacité maximale : 80 personnes.

Configuration Cocktail dinatoire
Capacité maximale : 60 personnes.

Retrouvez toute la programmation sur
www.olympiahall.com

- Privatisation -

CRÉEZ L’ÉVÈNEMENT
Il y a des lieux mythiques que l’on n’oublie pas, des lieux magiques que l’on rêve d’occuper le temps d’une journée ou d’une soirée.
Faire de son événement « l’événement de l’année », c’est le défi que nous relevons avec vous.
L’Olympia vous accueille et vous propose un accompagnement sur-mesure dans la réalisation de vos projets.

Concert privé - Défilé de Mode
Lancement de Produit - Remise de Prix - Séminaire
Tournage TV / Cinéma

-

Projection - Avant-Première

©Little Shao

Dîner de Gala - Soirée Festive etc.

Configuration de la salle de spectacle :
Orchestre Assis : 1 161 Places - Mezzanine / Balcon Assis : 824 Places
Orchestre Debout : 2 000 Places - Mezzanine / Balcon Assis : 824 Places
Capacité variable selon les implantations techniques, décorations, mobiliers etc…

- Privatisation -

CRÉEZ L’ÉVÈNEMENT
LA SALLE DE BILLARD
Cet espace privatif accueille vos événements professionnels en journée.
Méconnu du grand public, vos invités seront surpris par ce lieu prestigieux et insolite.

Petit déjeuner - Défilé de Mode - Conférence
Shooting photo - Séminaire – Showcase
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Remise de Prix - Déjeuner etc..

Configuration de la Salle de Billard :
Cocktail déjeunatoire : 80 personnes
Déjeuner assis : 50 personnes
Capacité variable selon les implantations techniques, décorations, mobiliers etc…

