
	  

	  
	   	  

EVENEMENTIEL ARTISTIQUE          Exemples de réalisations 

Anniversaire des 200 ans d’une banque d’affaire prestigieuse 
 
Organisation, pour les 200 plus grands clients (corporate et privés) de la banque, 
d’une soirée privée. 
Choix d’un fil conducteur de communication « tradition et modernité » décliné à 
tous les niveaux de la manifestation. Choix d’un lieu nouvellement rouverts, la 
Gaîté Lyrique, théâtre d’Offenbach, compositeur financé à l’époque par la 
banque, transformé en centre d’innovation numérique. La ville de Paris a gardé 
la façade et le foyer Napoléon III, le reste baignant dans une ambiance 
"Cinquième Elément”. Conception d’un programme retraçant à travers le choix 
des œuvres lyrique, des moments importants de l’histoire de l’Europe et de la 
banque. Une des cantatrices choisies pour le concert était justement celle qui 
interprétait la diva dans le film le "Cinquième Elément". Mise en place de la salle 
de spectacle de manière à accueillir l’orchestre et deux des plus grandes 
cantatrices actuelles, Inva Mula et Sophie Koch, habillées par Jean-Paul Gaultier. 
Concert d’une heure et quart suivi d’un souper dans le foyer Napoléon III et 
gravure d’un CD anniversaire. 
 

Ouverture en France du 
bureau de Goldman Sachs 
 
Privatisation du musée Picasso 
dans le Marais, installation d’une 
tente dans le jardin et décoration 
de la tente. Dîner assis et placé en 
tenant compte des spécificités 
alimentaires de chacun. 
Intervention d’un économiste de 
renom puis visites commentées 
par d’excellentes conférencières 
multilingues du musée en petits 
groupes. 
 



	  

	  
	  

Célébration de la 
première émission 
obligataire du Crédit 
immobilier de France 
 
Réunion du monde de la 
Finance international et du 
réseau régional des Crédits 
Immobiliers de France.  
Visite du musée des arts 
décoratifs. Décoration sur le 
thème de la chasse de la 
grande Nef et buffet de 
saison. Animations dans 
divers endroits du musée 
(musique de chambre, jeux 
concours sur la chasse). Bien 
entendu, visite par petits 
groupes du musée. 

Soirée de « closing » d’un gros LBO au musée de la Vie 
Romantique 
 
Soirée de « closing » à Paris au musée de la Vie Romantique, rue Chaptal. Accueil 
avec champagne dans le jardin autour du buste de Chopin et visite en petits 
groupes du musée. Concert sur le thème de la correspondance de Georges Sand. 
Conception d’un programme fondé sur les grands airs interprétés par Pauline 
Viardot, commentés par un acteur de grande renommé d’après des textes de 
l’époque romantique. Souper aux chandelles dans l’atelier d’Ernest Renan. 
 


