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Le ViLLage

Une prestation clé en main associant 
spectacle et dîner

Les Nuits de Fourvière proposent aux entreprises de recevoir  
leurs clients et collaborateurs à l’occasion d’une soirée au 
Village, situé dans le jardin de Magneval, derrière la scène du 
Grand théâtre.

C’est dans ce jardin à la française, aménagé et décoré  
pendant le festival, que les entreprises peuvent dîner, en 
compagnie de leurs invités, puis assister à un spectacle dans 
les théâtres romains de Fourvière, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
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DérouLé De La soirée
> ACCUEiL à pArtir dE 18h30 pOUr UN apéritif au champagne

> Dîner AVANt LE SpECtACLE (ENtréES, pLAt)

> SpectacLe (pLACES réSErVéES dANS LE théâtrE)*

> rEtOUr AU ViLLAGE pOUr DeSSertS et champagne

> SignaLétique dE VOtrE ENtrEpriSE **

>  accèS Direct AU ViLLAGE pAr L’ENtréE iNVitAtiONS  
(sans attente)

> parking réSErVé Et SUrVEiLLé ***

 

LE ViLLAGE

210 € ht par personne
possibilité de réserver sans parking : 190 € ht par personne

table de 12 personnes : 2 520 € ht
tente privative de 24 personnes : 5 040 € ht
tente privative de 60 personnes : 12 600 € ht

>  Une tente privative est réservée aux groupes de 24 ou 60 personnes.

>  pour un nombre d’invités inférieur, le Village offre également la possibilité de 
recevoir « en terrasse » (sans tente privative mais avec les mêmes prestations 
de service).

>  Nous mettons à disposition de vos invités des cartons d’invitation, pochettes 
de bienvenue, programmes et coussins pour le spectacle.

>  réservation possible de 2 à 400 personnes.

Contacts
Sophie de Baecque + 33 (0)4 72 57 16 08
Anna Maniatis + 33 (0)4 72 57 16 07
village@nuitsdefourviere.fr

*  Un carré de places non numérotées est réservé aux entreprises présentes chaque soir

** La signalétique comprend uniquement la mention du nom de l’entreprise

*** Une place de parking pour deux personnes



 

SEU jOrGE & L’OrChEStrE dE L’OpérA dE LyON  
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programme DeS SoiréeS ViLLage
OrGANiSEz UNE SOiréE AU ViLLAGE à L’OCCASiON 

dE L’UN dES SpECtACLES SUiVANtS



Le LiVre De La JuNgLe  
(JuNgLe book) 
rOBErt WiLSON, COCOrOSiE
LUNdi 3 jUiN • GrANd théâtrE

Ce n’est pas la première collaboration théâtrale entre le 
maître de la mise en scène robert Wilson et le duo folk 
surréaliste composé de Sierra et Bianca Casady alias 
Cocorosie. L’acuité perçante de Wilson et la grâce poé-
tique de Cocorosie unies en un geste artistique puis-
sant. Aucun doute, Le Livre de la jungle est à sa main. La 
main d’un homme obsédé par les thèmes de l’enfance, 
de la filiation, du rapport à la mère. L’enfance, chez cet 
ennemi du naturalisme, s’habillera aux couleurs de l’ex-
pressionnisme. Et la promesse est de taille, lumières ci-
selées, tableaux sublimes, costumes inoubliables, fan-
taisie surréaliste. robert Wilson, l’enchanteur, continue 
d’ouvrir grand les fenêtres sur son monde.  

Robert Wilson, accompagné de CocoRosie, 
revient aux Nuits pour adapter le chef-d’œuvre  
de Rudyard Kipling, Le Livre de la Jungle. 
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requiem mozart 
yOANN BOUrGEOiS
MArdi 11 jUiN • GrANd théâtrE

Fermez les yeux. imaginez la scène. Un orchestre, 22 cho-
ristes, 4 solistes, 8 danseurs. Une immense rampe noire, 
comme une rampe de skate de près de huit mètres de 
haut, occupe toute la scène. Une scène qui monte pro-
gressivement vers les cintres. il y a, çà et là, des trappes. 
La scénographie occupe tout l’espace de la cage de 
scène et en même temps elle est noire donc presque 
inapparente. L’idée étant qu’apparaisse un grand ballet 
de chutes, une voltige de corps. Apparitions et dispari-
tions créent ainsi une circulation infinie, un mouvement 
continu, une ligne chorégraphique sur laquelle se super-
posent les fragments du Requiem de Mozart. 

Un ballet de corps infini orchestré par  
Yoann Bourgeois au rythme du Requiem  
de Mozart dirigé par Laurence Équilbey.
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NataLia osipoVa Pure dance 
VENdrEdi 14 jUiN • GrANd théâtrE

Un programme en six temps qui permet à la danseuse 
étoile du royal Ballet de Londres, Natalia Osipova, ve-
nue du Bolchoï et méconnue en France, de déplier toutes 
les facettes de son art et de livrer son impeccable style. 
Car du ballet classique au répertoire contemporain, en 
duo ou en solo, c’est un véritable caractère qui s’offre à 
nous, inspirée, précise, entière et légère, fragile et solide, 
elle laisse s’épanouir, à la force de son langage, toutes 
les sublimes contradictions de la condition humaine.

“Une vertigineuse odyssée du passé au présent.” 
The Guardian
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Cirque éLoize Hotel 
LUNdi 17, MErCrEdi 19, jEUdi 20  
& VENdrEdi 21 jUiN • GrANd théâtrE

C’est dans le décor d’un hôtel “art déco” au charme atem-
porel que le Cirque éloize nous transporte pour sa der-
nière création. ils n’étaient jamais venus aux Nuits de 
Fourvière, alors, pour donner du sens à cette première 
fois, nous avons choisi une date anniversaire. ils fêteront 
donc, en première française, les 25 ans de la compagnie 
dans un hôtel cafi d’histoires, du maître d’hôtel dépassé 
par les évènements à la soubrette espiègle, en passant 
par l’homme à tout faire dévoué et son inséparable chien 
Carpette… ils seront 12 acrobates et musiciens, tous agrès 
confondus (main à main, mât chinois, hula hoop, sangles, 
fil mou…) à enflammer la scène du Grand théâtre.

Le Cirque Éloize fête ses 25 ans aux Nuits.
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zazie
LUNdi 24 jUiN • GrANd théâtrE

zazie avance. Encore et toujours. L’an dernier, elle 
dévoilait son dixième album, L’Essenciel, réalisé avec 
la complicité de l’orfèvre de studio Edith Fambuena. 
douze nouveaux titres naviguant entre rock, chan-
son et électro, preuve qu’après trente ans de carrière, 
zazie a définitivement opéré sa mutation électro-
nique. Sans chasser piano et guitares, les machines 
sont entrées dans le monde de zazie depuis une di-
zaine d’années, quelque part entre le pharaonique 
Za7ie et le chef-d’œuvre Cyclo, et ont apporté beau-
coup de profondeur à son œuvre. 

New orDer
VENdrEdi 28 jUiN • GrANd théâtrE

New Order, ou l’histoire étonnante d’un groupe qui 
semble avoir toujours été occupé à renaître... Sa fonda-
tion en 1980 sur les ruines de joy division marquait déjà 
en soi un sacré sursaut de vitalité. il y aura eu ensuite, 
en 1983, la révolution Blue Monday : un tube mondial qui, 
aujourd’hui encore, reste à la fois le prototype et la syn-
thèse de choc de tout ce que le mouvement électro a pu 
engendrer, des premières secousses house jusqu’à daft 
punk. Autant dire que les concerts de New Order, ba-
layant un répertoire qui mène de joy division au dernier 
album Music Complete, sont bien plus que de simples 
“best of ” : ce sont de flamboyants traités de savoir-re-
vivre, encore et toujours. 

D’album mutant en album mutant, une façon 
unique de se régénérer. 
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Après trente ans de carrière, Zazie a 
définitivement opéré sa mutation électronique.
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VaNessa paraDis
MErCrEdi 3 & jEUdi 4 jUiLLEt • GrANd théâtrE

prenez un peu de lumière, beaucoup d’amour, une dose 
de poésie, mélangez pudiquement le tout dans un des 
meilleurs studios du monde, chez paul Butler (the Bees) 
en Californie, et vous tiendrez l’un des albums de l’année. 
Cet album, c’est Les Sources, le septième de Vanessa 
paradis. Cinq ans après le très orchestral Love Songs, 
elle démontre une fois de plus qu’elle peut tout chan-
ter – sa voix n’a jamais été aussi bien mise en valeur – 
et que le folk et la soul lui vont à ravir. plusieurs belles 
plumes ont été conviées au projet (Samuel Benchetrit, 
Adrien Gallo et Fabio Viscogliosi). ils ont taillé des chan-
sons pour les grands espaces.

patriCk watsoN  
AVEC L’OrChEStrE NAtiONAL  
dE LyON
LUNdi 8 jUiLLEt • GrANd théâtrE

patrick Watson réenchante depuis quinze ans l’univers 
de la pop. C’est bien à une nouvelle soirée de magie que 
patrick Watson invite le public – tous les publics, connais-
seurs ou néophytes. Car voilà un spectacle qui aura l’étoffe 
des rêves, la beauté à la fois grave et joyeuse des jeux 
d’enfants, et la patte d’un vrai génie de l’invention. 

Une voix envoûtante.
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miDNight oiL 
MArdi 9 jUiLLEt • GrANd théâtrE

Officiant depuis le milieu des années soixante-dix, le 
groupe est responsable de pas moins de onze albums 
studio, dont le fameux Diesel & Dust de 87 bien sûr 
mais aussi bien d’autres merveilles, comme l’excellent 
Head Injuries de 1979, dans un style beaucoup plus 
heavy. jetez-vous dessus pour préparer dignement ce 
concert événement.

Le premier concert du groupe à Lyon depuis… 
probablement plus de vingt-cinq ans !
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ibrahim maaLouF  
iNVite haÏDouti orkestar 
jEUdi 11 jUiLLEt • GrANd théâtrE

à l’origine de tout, il y a des peuples qui se déplacent. 
de l’inde à l’Europe de l’Est, du sud du Mexique au nord 
des états-Unis, de l’Afrique subsaharienne à l’Afrique de 
l’Ouest, de l’Afrique Noire jusqu’au Brésil, de l’Afrique du 
Nord jusqu’en Europe, tout le temps, partout, et depuis 
toujours ce sont les croisements des peuples qui bâ-
tissent les cultures de demain. Ces croisements ne se font 
pas toujours sans peine, l’étranger étant toujours craint, 
les musiques qui naissent de ces rencontres sont à la fois 
apaisantes, nostalgiques, festives mais aussi révoltées.

Un hymne aux déplacés, un hymne au temps,  
un hymne aux espaces “mouvants” et un hymne 
aux hommes qui se doivent de s’aimer malgré  
leur différence.
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the gooD, the baD  
aND the queeN
LUNdi 15 jUiLLEt • GrANd théâtrE

En 2006 sortait un premier album sobrement intitulé 
The Good, The Bad & The Queen, mais son apocalyp-
tique pochette ne laissait aucun doute quant au pessi-
misme du propos. douze ans plus tard, le super- groupe 
formé de damon Albarn (Blur, Gorillaz), paul Simonon 
(the Clash), Simon tong (the Verve) et du légendaire 
batteur afrobeat tony Allen reprend du service et 
dévoile un deuxième disque, Merrie Land. Les quatre 
Anglais brossent, avec Merrie Land, le portrait d’une 
identité britannique rêvée, racontée comme un roman 
existentialiste. 

tears For Fears
jEUdi 18 jUiLLEt • GrANd théâtrE

Avec leurs trois premiers albums The Hurting (1983), 
Songs From the Big Chair (1985) et The Seeds of Love 
(1989), les Anglais roland Orzabal et Curt Smith ont fait 
plus que capter l’esprit des années quatre-vingt, ils ont 
participé à le définir. Ce fut l’un de ces moments rares, 
fascinants et un peu miraculeux où un projet artistique 
au départ conceptuel trouve d’un coup une porte vers le 
grand public et devient un langage universel. Mad World, 
Head over Heels, Shout, Everybody Wants to Rule the 
World... tous ces hits aussi improbables qu’imparables 
ont un point commun : ils parlent tous de santé mentale, 
s’intéressent à nos traumas et à leurs origines les plus 
lointaines. Ce “tout premier cri” théorisé par le psycho-
logue américain Arthur janov donne aussi son nom au 
groupe (littéralement “des pleurs pour des peurs”). 

Ils ont comme frotté la lampe. Et le génie pop  
en est sorti. 

Alors, on sanglote dans sa bière, mais on le fait la 
tête haute et en écoutant de la belle musique. 
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arthur h AVEC L’OrChEStrE 
d’hArMONiE dE BOrdEAUX
VENdrEdi 19 jUiLLEt • GrANd théâtrE

toujours avide d’expériences et de rencontres de haut vol, 
Arthur h revient au Grand théâtre dans un nouveau pro-
jet audacieux : avec les musiciens de l’Orchestre d’har-
monie de Bordeaux, il va proposer au public de Fourvière 
une nuit musicale et onirique placée sous le signe de la 
liberté. Sa voix chaude se mêlera aux flûtes et aux trom-
pettes, le temps d’une envolée céleste, poussant sa pop 
solaire et dansante jusqu’aux frontières de l’hypnose. 
Union insolente et délicieuse, classicisme constellé de 
paillettes. Coiffé de son feutre noir, Arthur h deviendra 
chef d’orchestre pour célébrer une liberté retrouvée. 

roDger hoDgsoN
LUNdi 22 jUiLLEt • GrANd théâtrE

Quarante ans tout ronds après la sortie de son mythique 
Breakfast in America, on ne pouvait passer à côté de 
l’occasion d’accueillir roger hodgson, chanteur, guita-
riste et leader de Supertramp. Le temps d’une soirée, 
il ressuscitera l’esprit du groupe aux soixante millions 
d’albums vendus dans le monde. Créé en 1969, après sa 
rencontre avec le pianiste rick davies, Supertramp a 
rendu le rock progressif populaire et assaisonné les se-
venties et les eighties d’une flopée de tubes inoubliables 
comme Dreamer, The Logical Song, Give a Little Bit, It’s 
Raining Again... tous sont repris sur scène par hodgson 
dans des versions plus vraies que nature. 

Pop solaire et dansante jusqu’aux frontières  
de l’hypnose. 

La voix et les tubes de Supertramp  
au Grand théâtre.
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JeaNNe aDDeD 
MArdi 23 jUiLLEt • GrANd théâtrE

Après Be Sensational premier disque rock composé à 
34 ans, jeanne Added crée la surprise avec Radiate, un 
deuxième album lumineux et apaisé, presque en tous 
points opposé à son prédécesseur. Le résultat est splen-
dide. Avec ce disque et sa consécration aux Victoires de 
la Musique, elle vient d’entrer dans la cour des grands. 

Une voix à la Nougaro, des prods à la Stromae,  
des textes coup de poing.

eDDY De pretto
tErrENOirE
MErCrEdi 24 jUiLLEt • GrANd théâtrE

On se souvient de ses premières scènes. Un grand blond 
en survêt’ avec une coupe au bol, un micro, un téléphone 
et un câble mini-jack en guise d’orchestre. Et puis la 
claque. Une voix à la Nougaro, des prods à la Stromae. 
des textes coup de poing comme l’épique Fête de Trop 
ou le poignant Kid, qui déconstruisait, tout en violence, 
les modèles de masculinité toxique. « Mais d’où il sort, ce 
mec ? » se dit-on à l’époque. 

Victoire de la musique, Meilleure artiste  
féminine 2019.
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Leur première au Grand théâtre risque bien  
de suspendre le temps.

La star du Buena Vista ne manque pas  
d’espièglerie…

the bLaze
jEUdi 25 jUiLLEt • GrANd théâtrE

the Blaze peut jouer sur les deux tableaux. Leur house 
mélancolique et aérienne a suffisamment de soul pour 
faire vibrer les mélomanes et suffisamment de punch 
pour faire danser les clubbers. En 2018, ils sortent leur 
premier album Dancehall, de nouveau accompagné 
d’une série de clips sensationnels.

omara portuoNDo Ultimo Beso 
orquesta akokÁN
VENdrEdi 26 jUiLLEt • GrANd théâtrE

“Le dernier baiser” : un émouvant parfum d’adieu flotte 
sur les concerts qu’Omara portuondo a choisi de donner 
cet été, flanquée du pianiste surdoué roberto Fonseca 
et de son Quartet. plus qu’une révérence, ce “dernier bai-
ser” est une invitation à d’amoureuses retrouvailles : un 
rendez-vous avec une diva au cœur nu qui, comme Billie 
holiday, Amália rodrigues ou Mercedes Sosa, a trouvé 
un langage universel en creusant au plus profond d’elle-
même. Et comme, du côté de Cuba, tout finit toujours 
par des pas de danse, c’est aux sons et rythmes éche-
velés de l’Orquesta Akokán que cette fête se poursuivra. 
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Les avantages offerts
Des soirées De prestige au viLLage Des nuits
à l’occasion d’un ou plusieurs spectacles de la programmation des Nuits, invi-
tez vos clients à une soirée de prestige associant dîner et spectacle.

Des annonces artistiques en avant-première
Bénéficiez d’une priorité de réservation pour l’organisation de soirées de rela-
tions publiques au Village des Nuits.

un réseau régionaL
Appartenez à un réseau de chefs d’entreprises passionnés de spectacles 
vivants et impliqués dans la vie de leur cité.

comment aDhérer au cLub ?
il existe trois paliers d’adhésion dont les contreparties sont détaillées 
ci-dessous.

Au-delà de 40 000€, votre entreprise bénéficie de contreparties sur-mesure.

Montant du don 10 000 € 20 000 € 40 000 €

Coût après  
déduction fiscale

4 000 € 8 000 € 16 000 €

Contreparties  
de relations publiques

Une soirée  
au Village pour 
10 personnes  

Une soirée  
au Village pour 
22 personnes

Une soirée  
au Village pour 
46 personnes

Contreparties d’image

Mention du logo de l’entreprise sur les supports 
suivants :

>  panneau partenaires à l’entrée du festival  
et à l’entrée du Village 

>  page partenaires du programme  
et du mini-programme de saison 

>  page dédiée au Club dans le programme  
de saison 

> page partenaires du site internet

Le CLub Des méCèNes

Vous pouvez soutenir le festival en organisant une 
soirée au Village mais également en devenant 
mécène, membre du club d’entreprises des Nuits 
de Fourvière 

Chefs d’entreprises, passionnés de musique, de rock, de théâtre, de 
danse ou de cirque, réunissez-vous au sein du club d’entreprises des 
Nuits et soutenez la pluridisciplinarité et la création artistique. 

La loi sur le mécénat permet aux entreprises de déduire 60 % du mon-
tant du don de leurs impôts sur les sociétés et de bénéficier de 25 % de 
contreparties, dont font partie les soirées Village. 

Ces soutiens sont instantanément mis à disposition des artistes pour 
produire des œuvres qui assurent au festival une inscription sur la 
scène nationale et internationale.
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CONtACtS 

Sophie de Baecque 
Sophie.debaecque@nuitsdefourviere.fr 

+ 33 (0)4 72 57 16 08

Anna Maniatis  
Anna.maniatis@nuitsdefourviere.fr 

+ 33 (0)4 72 57 16 07

Les Nuits de Fourvière • 1 rue Cléberg, 69005 Lyon
www.nuitsdefourviere.com


