


SOIRÉES ENTREPRISES AU VILLAGE 
& CLUB DES NUITS 
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SOUTENEZ LA CRÉATION ET LES ARTISTES

Les Nuits de Fourvière bâtissent avec les entreprises des relations d’échange et 
de confiance, depuis de nombreuses années. Chaque été, les Nuits de Fourvière 
accueillent plus de 300 entreprises de la région, devenant ainsi le lieu privilégié pour 
les rencontres professionnelles, dans la Métropole de Lyon. Les Nuits de Fourvière 
proposent aux entreprises d’organiser leur événement de relations publiques au 
Village, ou d’accompagner le festival en devenant mécène ou partenaire. Ces deux 
formes de soutien sont mises à disposition des artistes pour produire des œuvres, 
qui assurent au festival une inscription sur la scène nationale et internationale.

LE VILLAGE DES NUITS

UNE PRESTATION DÎNER ET SPECTACLE POUR RECEVOIR VOS INVITÉS 

C’est dans le magnifique jardin situé derrière la scène, que les Nuits de Fourvière 
proposent aux entreprises de recevoir leurs clients et collaborateurs pour un dîner, 
à l’occasion d’un spectacle ou d’un concert au Grand théâtre. Une formule clé en 
main associant dîner, places de spectacle et places de parking est ainsi mise à 
disposition. 

LA FORMULE  
Accueil au Village à partir de 18h30 pour un apéritif au champagne
Dîner avant le spectacle (entrées, plat)
Retour au Village pour desserts et champagne
Places réservées dans le théâtre (carré de places non numérotées)
Signalétique de votre entreprise dans le Village (sans logo)
Parking réservé et surveillé (une place de parking pour 2 personnes) 
Mise à disposition de cartons d’invitation, programmes et coussins pour le spectacle

210 € HT PAR PERSONNE (190 € HT sans parking)
Réservation de 2 à 400 personnes
Table de 12 personnes : 2  520 € HT
Tente privative de 24 personnes : 5 040 € HT 
Tente privative de 60 personnes : 12 600 € HT

Décoration du Village : Stéphanie Carrion
Restauration : Serge Magner Traiteur
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PROGRAMME DES SOIRÉES VILLAGE
ORGANISEZ UNE SOIRÉE AU VILLAGE À L’OCCASION 

DE L’UN DES SPECTACLES SUIVANTS



Les grandes chansons de Sting, que les Nuits de Fourvière 
ont déjà accueilli à trois reprises, dont l’année dernière,  
résonneront une fois de plus au Grand théâtre pour l’ouver-
ture du festival 2020. La chorégraphe anglaise Kate Prince, 
fan depuis toujours du chanteur, franchit la frontière et fait 
fi du Brexit pour proposer avec la vingtaine de danseurs de 
sa compagnie son dernier spectacle, Message In A Bottle, 
inspiré du drame des migrants et composé de vingt-huit 
tableaux dansés sur autant de chansons de Sting, lequel, 
intrigué et séduit par le projet, lui a donné carte blanche.

Incarnée sur scène avec l’énergie du désespoir par les dan-
seurs de la compagnie, la playlist de Sting choisie par Kate 
Prince (Fields of Gold, Don’t Stand So Close to Me, Every 
Breath You Take, Walking on the Moon, Englishman in New 
York, Roxanne...) prend alors un tout autre sens

Avec le soutien de Groupama Rhône-Alpes Auvergne
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MESSAGE IN A BOTTLE
Mise en scène et chorégraphie de Kate Prince
Hip-hop sur des chansons de Sting
Mercredi 3 & jeudi 4 juin • Grand théâtre

La chorégraphe anglaise Kate Prince  
et sa compagnie ZooNation donnent  
corps aux chansons de Sting.

DANSE HIP-HOP



À nos yeux, Pomme a signé la plus belle chanson franco-
phone de l’année 2019. Le genre de chansons que l’on rencontre 
comme un mur et qui vous stoppent net ; une expérience 
dont on ne sort pas indemne, une œuvre qui s’installe 
entièrement en vous. Deux couplets, 
deux refrains, un pont, une dernière 
phrase et puis c’est tout… Je sais pas 
danser en dit plus en cent quarante 
et une secondes que certains en une 
discographie entière. Quant à sa frêle 
mélodie, elle s’accroche au cortex 
pour toujours. 

Depuis trente ans, l’Américain Beck vagabonde du folk à 
l’electronica en passant par la pop rétro et le rap. En se 
renouvelant, en se décalant, mais sans jamais oublier la 
petite mélodie qu’on reconnaît dans tous ses disques. Quant 
aux Anglais Hot Chip, rois de la 
scène, ils réussissent depuis quinze 
ans le grand écart entre musique 
indé et dance, sans faire craquer les 
coutures. Avec une écriture pop qui 
régulièrement mouille les yeux, la tête 
et les jambes… avec le cœur pile au 
milieu.

BECK
HOT CHIP
Lundi 8 juin • Grand théâtre

POMME
LOLA MARSH
Vendredi 5 juin • Grand théâtre

Sa frêle mélodie s’accroche  
au cortex pour toujours.

Beck et Hot Chip vont bien ensemble,  
croisant des visions de la pop sans œillères,  
qui convergent dans la déviance.

CHANSON, POP POP, ÉLECTRO



Le dernier album de Stephan Eicher, sorti l’automne dernier, 
s’intitule Homeless Songs. Des chansons sans toit ni lois.  
Le story-telling officiel et la critique sont unanimes : c’est 
l’un de ses meilleurs. Un disque de liberté et d’indépendance, 
où le chanteur offre à ses auditeurs la réalisation de son 
fantasme ultime : se sentir embrassé 
par une chanson. Dans Homeless 
Songs, c’est la douceur, l’émotion et 
la sagesse qui l’emportent. Du piano, 
des cordes, de la guitare acous-
tique, les textes de Philippe Djian, 
le contrepoint de voix féminines et 
celle de Stephan Eicher, adoucie 
comme un galet.

Le Groupe Acrobatique de Tanger, qui avait proposé le pre-
mier spectacle de cirque aux Nuits – Chouf Ouchouf en 2010 
–, revient avec la vitalité de dix-huit 
artistes recrutés spécifiquement pour 
ce projet. Ils sont acrobates, volti-
geurs, footfreestylers, breakdancers 
et évoluent au rythme de Dj Key qui 
les accompagne sur le plateau. Entre 
scratch et symphonie, le ton est don-
né : FIQ ! est le trait d’union entre les 
origines du cirque et l’art urbain qu’il 
est devenu, comme se plaît à le déve-
lopper la circographe et circassienne 
Maroussia Diaz Verbèke, invitée par le 
Groupe Acrobatique à imaginer cette 
nouvelle production.

STEPHAN EICHER
Jeudi 11 juin • Grand théâtre

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER  
& MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) 

Lundi 15 & mardi 16 juin • Grand théâtre

Dans Homeless Songs,  
c’est la douceur, l’émotion  
et la sagesse qui l’emportent.

Ils sont acrobates, voltigeurs, footfreestylers,  
breakdancers et évoluent au rythme de Dj Key.  
Entre scratch et symphonie, le ton est donné : FIQ !

POP, CHANSON CIRQUE



Quel plaisir de retrouver notre dandy préféré, cette fois  
en solo, avec un magnifique nouvel album sous le bras. À  
75 ans, le doux rêveur n’a pas fini de rêver, ni de nous faire 
rêver. “Ferme les yeux, vois !” nous ordonne-t-il d’entrée de 
jeu, en ouverture de la chanson-titre Âme fifties. On s’exé-
cute et le songe apparaît. Le sien, évi-
demment, dans lequel il nous invite. 
Comme toujours, Alain Souchon est 
juste. Juste où il faut. À la croisée de 
la poésie et de la chanson populaire.

Du poème chorégraphique qui va naître le 25 juin à l’Odéon 
de Fourvière, nous ne savons aujourd’hui que deux ou trois 
choses, mais elles sont fortes. Omma en grec, c’est l’œil, la 
vue, le regard, le spectacle. Donc un bon titre pour qui l’es-
sentiel est “de regarder sous nos yeux pour mieux voir au 
fond de nous-mêmes” et qui met en spectacle des images 
et des visions.

Omma sera la pièce de huit danseurs, 
qui incarnent toute la gamme des 
arts scéniques : danses tradition-
nelles, danses guerrières et danses 
modernes, acrobatie au sol et gym-
nastique artistique, hip-hop, break 
dance, et danses urbaines, capoeira 
et arts martiaux, mime, comédie, 
conte et rap…

Comme toujours, Alain Souchon 
est juste.

Omma sera la pièce de huit 
danseurs, qui incarnent toute  
la gamme des arts scéniques.

ALAIN SOUCHON
Lundi 22 & mardi 23 juin • Grand théâtre

JOSEF NADJ
OMMA 

Jeudi 25 juin • Odéon

CHANSON DANSE



“Pardon”, s’excuse François Morel, sur l’ultime piste de son 
album La Vie. Pardon de quoi ? “Pardon, mais il n’y a pas plus 
chic qu’une chanson populaire.” C’est vrai qu’elles sont chics, 
les chansons de François Morel. Elles 
transpirent la joie d’écrire, de chan-
ter et de partager des histoires en 
musique.

Quitter le format habituel du concert 
à cinq et se frotter aux musiciens 
de l’orchestre du Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon. Sous 
la direction musicale d’Alain Jacquon 
et la musique d’Antoine Sahler, qua-
rante musiciens accompagneront 
François Morel et ses fidèles com-
plices pour un récital unique.

Le quatuor mondialement connu pour sa quintessentielle 
ode à la jeunesse Alright est aussi et surtout l’auteur d’une 
œuvre épatante, écrite de 1994 à 2008 sur six albums,  
oscillant entre britpop survitaminée et rock alternatif à 
tiroirs. Leur reformation exceptionnelle sera notamment 
l’occasion de célébrer les vingt-cinq ans de la sortie de leur 
premier album I Should Coco avec sa ribambelle de tubes 
imparables. Et pour que la fête soit totale, on a aussi convié 
Editors, poids lourds de la scène britannique actuelle et 
représentants émérites de la veine plus sombre du rock 
anglais.

FRANÇOIS MOREL SYMPHONIQUE
AVEC L’ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
Lundi 29 juin • Grand théâtre

SUPERGRASS
EDITORS
Mardi 30 juin • Grand théâtre

“Pardon, mais il n’y a pas plus chic 
qu’une chanson populaire.”

Notre cœur en pince pour la pop 
anglo-saxonne.

CHANSON POP, ROCK



On ne fête pas tous les jours son 250e anniversaire, et  
encore moins en affichant une santé si insolente… 
Conscients de la vitalité intacte de Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) et de son répertoire, 
l’Orchestre national de Lyon et les 
Nuits de Fourvière ont décidé de 
les célébrer à leur juste démesure, 
dans le cadre grandiose du Grand 
théâtre. Pour ce faire, quel choix plus 
emblématique que la Symphonie 
n° 9 ? Près de deux siècles après 
sa création à Vienne, cet insubmer-
sible vaisseau-amiral de la musique 
symphonique reste un chef-d’œuvre 
hors norme.

Asaf Avidan est un écorché, dont la voix étrange (un croise-
ment entre Billie Holiday et Kurt Cobain ?) exprime parfai-
tement les tourments. Un chamboulé de la vie qui utilise la 
musique pour se soigner. Et le remède est contagieux : de-
puis les années 2010 et le tube remixé One Day/Reckoning 
Song, sa voix haut perchée l’a mené 
au sommet des charts et de la cote 
d’amour. Asaf Avidan est de retour 
sur scène avec un nouveau groupe 
et un nouvel album dans les tuyaux.

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON 
SYMPHONIE Nº9

Jeudi 2 juillet • Grand théâtre

ASAF AVIDAN
Vendredi 3 juillet • Grand théâtre

Cet insubmersible vaisseau-amiral 
de la musique symphonique reste 
un chef-d’œuvre hors norme.

Asaf Avidan est un chamboulé  
de la vie qui utilise la musique  
pour se soigner.

CLASSIQUE POP, FOLK



Si l’on tend bien l’oreille, à la fin de la huitième piste de son 
dernier album Panorama, on peut percevoir le chant des 
grillons. Avec un peu de chance, on les entendra en live, le soir 
de son concert, comme cela arrive 
souvent une fois que le soleil s’est 
couché sur la colline de Fourvière. Le 
chanteur Vincent Delerm est de ces 
impressionnistes qui construisent 
leurs textes avec des touches de 
mots et composent leur musique 
en laissant un peu de place aux élé-
ments, pour peu qu’ils aient envie 
de s’y glisser. En ouverture de cette 
soirée, la chanteuse et compositrice 
franco-israélienne Yael Naim, elle 
aussi grande raconteuse de l’intime, 
nous fera découvrir les chansons de 
son album à paraître cette année. 

Avec Confessions, son dernier album solo paru en novembre, 
Philippe Katerine s’est offert un disque choral, entouré de 
près d’une dizaine d’invités. Parmi eux, le grand rappeur 
parisien Oxmo Puccino pose sa voix sur La Clef. Une belle 
rencontre entre ces deux tendres au cœur pur, ces deux 
amoureux des rimes riches, des punchlines et des contre-
pieds artistiques. Oxmo Puccino ouvrira ainsi la soirée avec 
son nouvel album aux déclinaisons multiples éclatées par 
les explorations musicales et ses figures de style.
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VINCENT DELERM
YAEL NAIM
Vendredi 10 juillet • Grand théâtre

PHILIPPE KATERINE
OXMO PUCCINO
Mercredi 15 juillet • Grand théâtre

Vincent Delerm est de ces impressionnistes  
qui construisent leurs textes avec des touches  
de mots.

Deux tendres au cœur pur,  
deux amoureux des rimes riches.

CHANSON, POP CHANSON, HIP-HOP



Si les concerts de Francis Cabrel sont toujours un peu 
magiques, c’est parce que le chanteur gascon est aussi 
travailleur que généreux. Réaliste, il sait bien que lorsqu’on 
vient le voir en concert, on attend autant, si ce n’est plus, 
les tubes que ses nouvelles compositions. Alors – et c’est 
tout à son honneur –, il continue 
de les jouer, les fameux tubes. Mais 
pas à la chaîne. Sans jamais les 
dénaturer, il les pare à chaque sortie 
de nouveaux habits de lumière.

C’est l’alliance de ce qui se fait de plus remuant en matière 
de musique et de danse contemporaine. Room With A 
View est beau comme la rencontre pas tout à fait fortuite 
de RONE, maître de l’électro, et du collectif (LA)HORDE, 
à la direction du Ballet national de Marseille. Ensemble, ils 
explorent les rapports physiques que nous entretenons 
au groupe et à l’environnement. C’est de cette incarnation 
physique des craintes et des inquiétudes que les danseurs 
s’inspirent, dans des mouvements engagés et engageants, 
pour renvoyer sur scène cette colère légitime. Les approches 
sensitives et corporelles se mêlent à la musique de RONE, 
sentimentale et presque cinématographique, qui met l’âme 
en mouvement.

FRANCIS CABREL
Vendredi 17 juillet • Grand théâtre

RONE 
(LA)HORDE
ROOM WITH A VIEW

Lundi 20 & mardi 21 juillet • Grand théâtre

Les concerts de Francis Cabrel 
sont toujours un peu magiques.

Un spectacle de RONE et (LA)HORDE  
avec le Ballet national de Marseille, qui explore  
les formes de révolte par la danse et la musique.

©
 p

ho
to

 B
or

is
 C

am
ac

a 
- D

A 
Al

ice
 G

av
in

CHANSON DANSE, ÉLECTRO



Venus du Mexique où ils ont fait leurs classes dans un groupe 
de métal, puis passés par l’Irlande et ses musiques à vivre 
(à boire, à danser, à pleurer) avant de connaître un énorme 
succès mondial, ces deux virtuoses ont créé leur propre 
style, instrumental mais éloquent, où 
les guitares acoustiques virevoltent 
et dialoguent en toute franchise, 
sans jamais tomber dans la dé-
monstration technique vaine. Deux 
guitares et c’est tout. En musique, les 
contraintes forcent souvent à l’ima-
gination. Et dans le cas de Rodrigo y 
Gabriela, elle est sans bornes.

Plus que tout autre, il incarne, bien au-delà des seules fron-
tières de l’opéra, l’âme populaire qui vibre au cœur du bel 
canto. Comment expliquer l’éclat unique que projette le nom 
de Roberto Alagna ? Il y a le par-
cours atypique de cet enfant d’im-
migrés siciliens, se forgeant la voix 
dans les cabarets avant d’embrasser 
son destin de ténor et d’arpenter les 
plus illustres scènes lyriques. Pour 
ses retrouvailles avec l’orchestre de 
l’Opéra de Lyon, c’est avec la so-
prano polonaise Aleksandra Kurzak 
que Roberto Alagna présente un 
programme puisé dans les grandes 
pages du répertoire lyrique. Le choix 
du cœur, assurément, pour ce duo 
complice, couple à la scène comme 
à la ville, auquel on doit notamment 
sur disque un vibrant Puccini in 
Love. Par son intelligence musicale 
hors du commun, mise au service 
d’une voix aussi puissante qu’équi-
librée, Aleksandra Kurzak a redonné 
un nouvel éclat aux grands rôles du 
répertoire. 

RODRIGO Y GABRIELA
LUCAS SANTTANA
Mercredi 22 juillet • Grand théâtre

ROBERTO ALAGNA &  
ALEKSANDRA KURZAK 
AVEC L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA NATIONAL  
DE LYON
AIRS ET DUOS D’OPÉRA 

Vendredi 24 juillet • Grand théâtre

Un programme puisé dans les 
grandes pages du répertoire lyrique.

Ces deux virtuoses ont créé leur propre style  
où les guitares acoustiques virevoltent  
et dialoguent en toute franchise.

ROCK OPÉRA
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Été 2010, Izïa n’a même pas 20 ans. Elle déboule sur la scène 
du Grand théâtre comme une furie. Dix ans, trois albums 
et neuf films plus tard, la chanteuse et actrice a accompli 
une mue artistique complète. Elle 
présentera les chansons de son 
quatrième album Citadelle, marqué 
par la naissance de son premier 
enfant et le décès de son père 
Jacques Higelin.

Suzane vient quant à elle de livrer 
son premier album Toï Toï, promis à 
un succès retentissant. Ses chan-
sons réalistes et féministes, qui  
carburent aux beats électro ultra 
dansants, caracolent en tête de tous 
les classements. Seule en scène, elle 
fait tout à la fois et nous hypnotise.

Qui l’eut cru ? Né à Valence dans le bain du rock indé 
bricolo sous influence américaine des années 90, 
Dionysos existe depuis plus de vingt-cinq ans. Surprisier, 
le neuvième album studio du groupe, commence par une 
crue de la Seine à Paris, où s’échoue une sirène qui débute 
une histoire d’amour agitée. Plus de dix ans que ça dure  : 
chaque fois que Mathias Malzieu invente une histoire, 
celle-ci se glisse partout, irrigue et rajeunit Dionysos. 
Même après trois décennies de concerts, Dionysos reste 
l’un des meilleurs groupes de scène en France.

IZÏA
SUZANE
Mardi 28 juillet • Grand théâtre

DIONYSOS
TRANS KABAR
Mercredi 29 juillet • Grand théâtre

Guitares hurlantes et beats électro 
ultra dansants.

Chaque fois que Mathias Malzieu invente  
une histoire, celle-ci se glisse partout,  
irrigue et rajeunit Dionysos.

CHANSON, POP, ÉLECTRO ROCK, POP, CHANSON



REJOIGNEZ LE CLUB DES NUITS
Devenir mécène du Club d’entreprises des Nuits de Fourvière, c’est 
soutenir le festival et son activité artistique pluridisciplinaire et 
internationale. 

LES AVANTAGES 
Des soirées de prestige au Village des Nuits
Recevez vos clients à l’occasion d’un ou plusieurs spectacles de la 
programmation des Nuits. 
Fidélisez vos collaborateurs et nourrissez votre marque employeur 
grâce à des soirées inoubliables. 

Des annonces artistiques en avant-première
Bénéficiez d’une priorité de réservation pour l’organisation de vos 
soirées de relations publiques. 

Un réseau régional économique 
Rejoignez un réseau de chefs d’entreprises passionnés et impliqués 
dans la vie de leur cité.

Association d’image
Associez votre image au rayonnement du festival. Votre logo sera 
présent sur les documents de communication du festival. 

Déduction fiscale 
En vertu de la loi sur le mécénat, les entreprises peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôt équivalente à 60 % de leur don, dans la 
limite de 20 000 € ou de 0.5 ‰ du chiffre d’affaires. 
Les contreparties offertes sont limitées à 25 % du montant du don.

ADHÉRER AU CLUB

Montant du don : 

> 10 000 € • Coût après déduction fiscale : 4 000 €  
En contrepartie : une soirée au Village pour 10 personnes 

> 20 000 € • Coût après déduction fiscale : 8 000 €  
En contrepartie : une soirée au Village pour 20 personnes 

> 40 000 € • Coût après déduction fiscale : 16 000 €  
En contrepartie : une soirée au Village pour 44 personnes
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Conception graphique : www.fabricehaes.com
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CONTACTS

Fanny Pelletier 
Directrice Mécénat et Partenariats  
fanny.pelletier@nuitsdefourviere.fr  
+ 33 (0)4 72 57 16 08

Anna Maniatis, Juliette Le Bourva 
village@nuitsdefourviere.fr
+ 33 (0)4 72 57 16 07
+ 33 (0)4 26 22 93 97

Les Nuits de Fourvière 
1 rue Cléberg, 69005 Lyon 
+33 (0)4 72 57 15 40

THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE, OPÉRA, CIRQUE... 
Les Nuits de Fourvière sont dévolues aux arts de la scène et s’attachent, depuis 
1946, à faire coexister les disciplines artistiques dans les théâtres romains. 

Chaque été, en juin et juillet, le festival présente près de 130 représentations 
pour plus de 150 000 spectateurs et est devenu un des grands événements de la 
Métropole de Lyon. 

Les Nuits de Fourvière invitent des artistes français et internationaux, grands noms  
de la création mondiale ou légendes vivantes et proposent aussi des choix singuliers  
et exigeants, avec pour seule boussole la qualité artistique. 


