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Accueillez vos invités
dans le plus grand
festival jazz de France
Jazz à Vienne vous propose différentes formules
clé en main permettant de développer vos relations
de proximité avec vos clients, fournisseurs, prospects
ou collaborateurs. Accueillez vos invités dès 18h sur l’un
de nos lieux réceptifs avant d’assister aux concerts dans
l’espace réservé du Théâtre Antique.

les jardins jazz
dîner
du jazz
en vignes spectacle
Recevez vos invités
dans une atmosphère
chaleureuse et
conviviale et profitez
d’un espace privatif
aux portes du Théâtre
Antique.

Partez à la découverte
des grands vins de
Côte-Rôtie et Condrieu
à l'occasion d’un
moment unique
en compagnie des
vignerons.

Profitez de l’ambiance
des scènes de Cybèle
et partagez un dîner
au cœur du festival.

En détail
Cocktail + place
en espace réservé.
Dès 116 € HT.
À partir de 20 personnes.

En détail
Cocktail + place
en espace réservé.
Dès 135 € HT.
À partir de 20 personnes.

En détail
Dîner + place
en espace réservé.
Dès 150 € HT.
À partir de 4 personnes.

Les formules
1 - Formule Swing
Cocktail dînatoire froid.
Champagne, vins, softs.
2 - Formule Quincy
Cocktail gastronomique
chaud et froid.
Champagne, vins, softs.

Cocktail dînatoire
gastronomique.
Dégustation de la
cuvée Jazz à Vienne.
Animation par un
sommelier.

Dîner au restaurant
éphémère du festival,
La Terrasse de Cybèle.
Accueil au champagne
et vins de la vallée
du Rhône.

Coussins inclus, parkings disponibles

l’édition 2016

places dans
le Théâtre Antique

15 jours

de musique non stop

302 h
de concert

208 000

festivaliers
dont 82 000 au
Théâtre Antique

307

journalistes
accrédités

120

partenaires
institutionnels,
privés et publics

183

une envie,
un projet ?
contactez
notre équipe

bénévoles

1000

+ de
artistes
professionnels
ou amateurs

14 h

de musique
par jour

3

scènes
principales

200

concerts

36e

édition

1er

festival de Jazz
en France

1er

événement culturel
de Rhône-Alpes

Christophe Toni
Partenariats & Développement
04 74 78 87 85
christophe.toni@jazzavienne.com
—
Quentin Thomé
Hospitalité & Projets
04 74 78 87 82
quentin.thome@jazzavienne.com
—
Plus de détails sur
jazzavienne.com/entreprises
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