


Les programmes peuvent être modifiés au dernier moment en cas de force majeure. 



       Edito,

L’hôtel Palladia, s’inscrit dans l’air du temps et 
met la culture à l’honneur en proposant une 
programmation riche et éclectique. 

Pour cette saison artistique, évadez-vous  vers des 
horizons très marqués.
En 2017, le Palladia revisite la musique classique en 
compagnie de l’Orchestre de Chambre de Toulouse.  
Au programme, six dates incontournables pour 
séduire les passionnés de la musique, les plus 
avertis, les curieux et initier les plus jeunes. Afin de 
partager un moment en famille, une offre spéciale 
est mise en place. En effet  pour chaque place adulte 
achetée une place enfant  vous est offerte.
Découvrez  notre focus Musique et Danse autour 
des «diner & spectacle» : « Mon piano danse»  qui 
rend hommage à Michel Berger & « Welcome on 
Board » en collaboration avec El Sol productions. 
Avis aux amoureux du voyage, cette mise en scène  
vous mènera dans des contrées lointaines, à la fois 
colorées et festives, sur des notes de music’ hall.

Que cette saison vous enrichisse des plus belles
émotions !

L’ équipe du Palladia,

Les programmes peuvent être modifiés au dernier moment en cas de force majeure. 



Musique & Danse

Samedi 11 mars 2017

Samedi 13 mai 2017

Tarifs : 
Spectacle : 28 €
Diner & Spectacle : 58€
- 12 ans : 38€

Réservation :

www.hotelpalladia.com
www.box.fr  

« Welcome on Board », voilà l’idée 
originale  que nous proposent 
les deux amoureux de la scène et 
du spectacle que sont Marilyne 
Bernard et  Jean-Charles Torres. 

Embarquez pour un voyage 
autour du monde avec 15 artistes, 
choristes & danseurs.

«Welcome on Board»
  Music’hall

Dîner : 19 h 30 / Spectacle : 21h30
Durée du spectacle 1h30
Le dîner comprend : 
entrée-plat-dessert, 
vins, eaux minérales et café

Avec la participation de :



Musique & Danse

«Welcome on Board»
  Music’hall

Dîner : 19 h 30 / Spectacle : 21h30
Durée du spectacle 1h30

Le dîner comprend : 
entrée-plat-dessert, 

vins, eaux minérales et café

Tarifs : 
Spectacle : 28 €

Diner & Spectacle : 58€
- 12 ans : 38€

Réservation :

www.hotelpalladia.com
www.box.fr    

Musique & Danse

Vendredi 

1er decembre 2017

«Mon Piano Danse»
  Hommage à Michel Berger

Un spectacle inédit autour de 
l’artiste «Michel Berger»
mêlant chant et danse. La troupe 
d’artistes vous fera voyager dans 
l’univers de la star incontournable 
avec rythme et émotions !



Spectacle

Tarif unique
Spectacle : 22 €

Billeterie :
www.fnac.com
www.ticketmaster.fr

Spectacle : 20h30
Durée du spectacle 2h00

Mercredi

3 mai 2017 

Le Gala du Printemps du Rire

Un spectacle unique avec 4 étoiles 
montantes de la scène du rire !
2 heures de show mis en scène et 
présenté par Laura Domenge, une jeune 
comédienne pétillante à l’humour plein 
d’audace.
4 parrains pour soutenir le 
Printemps du Rire dans le repérage 
et l’accompagnement des artistes de 
demain.

JEANFI Janssens
Nouvelle recrue des Grosses Têtes sur 
RTL

Les VICES VERSA
Duo à mi-chemin entre Jerry Lewis et 
Tom & Jerry

Elodie POUX
TF1, Rires et Chansons, tout le monde 
en parle

Laurent BARAT 
Gad El Maleh lui offre ses premières 
parties



Votre nouvel espace : Salon Opéra 500 m2

Les plus du Palladia
15 salles modulables

1500 m2 d’ espaces d’accueil
Equipe de professionnels à votre écoute, disponible et réactive
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271 Avenue de grande Bretagne 31300 Toulouse www.hotelpalladia.com



Concert gratuit
sur réservation

Goûter offert

Margot Laurens

Gilles Colliard présente sa 
nouvelle saison à l’ oral.
Il interprète avec l’orchestre des 
extraits d’ oeuvres.
La musique de chambre c’ est la 
musique de l’intimité, celle qu’ 
on jouait dans la « chambre du 
Roy », et plus largement dans les 
hôtels particuliers des nobles et 
des bourgeois du 18ème siècle. 
Les «24 violons du Roy» de Louis 
XIV sont le premier «Orchestre 
de Chambre» et si leur première 
fonction est de satisfaire les désirs 
du monarque, ils sont aussi des 
ambassadeurs de la culture et du 
savoir-faire français. L’Orchestre 
de Chambre de Toulouse 
d’aujourd’hui n’est pas si différent. 

Dimanche 

11 juin 2017

16h30

Vivaldi, Bach, Mozart...
Concert de présentation 
de la saison 2017-2018

Concert

Réservation
www.orchestredechambredetoulouse.fr
par téléphone 05 61 22 16 34
par courrier à l’OCT :
22 allée de Barcelone 31000 Toulouse 
 



Margot Laurens

Musique & Danse

Félix Mendelssohn

Pour donner le « la » du 
romantisme allemand, nous 
avons choisi Félix Mendelssohn, 
compositeur précoce dont 
l’influence sera immense, 
autant par son travail de 
création musicale, que par 
son engagement à redécouvrir 
les maîtres du passé (Bach et 
Haendel qui ne sont plus joués) 
ou à soutenir des compositeurs 
moins célèbres que lui !

La musique romantique  
11 musiciens
Carl Nielsen, 
Edvard Grieg, Niels Gade

Concert

Tarifs : 

Concert & Cocktail dinatoire : 49 €
Cocktail dinatoire : 19h00

Concert : 20h30
Durée du concert 1h15

1 place achetée =
  1 place enfant offerte ( - 16 ans)

Ce programme est accessible au 
jeune public

Réservation
www.orchestredechambredetoulouse.fr
par téléphone 05 61 22 16 34
par courrier à l’OCT :
22 allée de Barcelone 31000 Toulouse 
 

Jeudi

6 juillet 2017

19h00

 

Brice Devos



8 octobre 2017

16h30

Concert

La famille des violes précède celle 
des violons qui les remplacent 
progressivement à partir du 17ème 
siècle et qui finiront par les éclipser 
totalement ! 
Anne Gaurier est l’une des virtuoses 
de cet instrument aujourd’hui et elle 
saura vous faire partager son amour 
pour cet instrument, qui nous plonge 
au cœur de l’esprit du baroque.

Marin Marais
La Viole de Gambe
L’ âme du baroque
Ce programme est accessible 
au jeune public.

Avec la Viole de Gambe d’Anne 
Gaurier, Marin Marais, André 
Cardinal Destouches, Jean Ferry Rebel, 
Guiseppe Tartini, Karl Friedrich Abel, 
Georg Philip Telemann

Tarifs : 

Concert & 
Cocktail : 35 €
Concert : 16h30
Cocktail : 17h45
Durée du concert : 1h15

1 place achetée =  1 place 
enfant offerte ( - 16 ans)

Crédits Guillaume Villeneuve



17 decembre 2017

11h00

Tarifs : 

Concert & 
Déjeuner : 55 €

Concert : 11h
Déjeuner : 12h30

Durée du concert : 1h15

1 place achetée =  1 place 
enfant offerte  (- 16 ans)

Ce programme est accessible 
au jeune public.

Mozart
Fragments d’une vie à travers 
les lettres et la musique de 
Mozart
11 musiciens & 1 conteur

Toutes les paroles du spectacle 
sont issues de la correspondance 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
adressée à son père Léopold, sa 
sœur Maria Anna et sa femme 
Constance .
L’intrigue est racontée d’après 
les descriptions que firent de lui 
ses amis et confidents Nissen et 
Nientschek.

Ce programme est particulièrement 
accessible au jeune public.

Concert

Crédits Margot Laurens



Le Carnaval des Animaux est une 
plaisanterie musicale commise 
par Saint-Saëns en 1866 ! Lion, 
Poules et Coq, Hermiones, Tortues, 
Eléphant, Kangourous, Aquarium, 
Personnage à longues oreilles, 
Fossiles, ou encore…Pianistes…
c’est à la visite d’un très grand zoo 
musical que Saint-Saëns nous invite. 
Pendant de nombreuses années 
après la première interprétation 
publique, seul « le Cygne » sera 
autorisé par le compositeur, comme 
s’il craignait de se forger une image 
en contradiction avec le reste de sa 
carrière. 

Camille Saint-Saëns 
Le Carnaval des Animaux
La musique descriptive
12 musiciens
Ce programme est accessible 
au jeune public.

Dimanche 

11 fevrier 2018

16h30

Tarifs : 

Concert & Cocktail : 35 €
Concert : 16h30
Cocktail : 17h45
Durée du concert : 1h15

1 place achetée =  1 place
 enfant offerte  (- 16 ans)

Concert

Georg Philip Telemann, Luigi 
Boccherini, Jean-Philippe Rameau, 
Camille Saint-Saëns

Brice Devos



Dimanche

25 mars 2018

16h30

Concert

Ce programme est accessible 
au jeune public.

Ce programme est accessible 
au jeune public.

Tarifs : 

Concert & Cocktail : 35 €
Concert : 16h30
Cocktail : 17h45

Durée du concert : 1h15

1 place achetée =  1 place
 enfant offerte  (- 16 ans)

L’ Orchestre de Chambre de 
Toulouse a souhaité réunir ici 
les plus grands compositeurs 
baroques italiens, dans un 
programme qui permet de 
mesurer toute leur inventivité.

Vivaldi, le prince du 
Concerto
L’Italie baroque

A.Vivaldi(1678-1741)
Concerto alla rustica
E.Dall’ Abaco (1675-1742
Sonate d’église op 2 n° 3
A.Vivaldi(1678-1741)
Concerto pour violon “La Chasse”
Concerto pour violon op 3 n° 9 de 
l’Estro Armonico
Gilles Colliard, violon
Pietro Locatelli (1695-1764)
Concerto grosso op 1, n°3
A.Corelli (1653-1713)
Concerto grosso op 6 n° 3
F.Geminiani (1687-1762) 
Concerto Grosso La Follia
Gilles Colliard, violon



Infos pratiques

Hôtel Palladia**** : 271 Avenue de Grande Bretagne 
                                31300 Toulouse

05 62 120 120

e.davoust@hotelpalladia.com

Parking gratuit 300 places

métro : station St Cyprien, bus 14, arrêt Purpan

www.hotelpalladia.com

www.orchestredechambredetoulouse.fr 

www.box.fr  

Contact privilégié : CE, associations & groupes 

 Béatrice Bouyssel
   06 89 42 74 09 
 
 b.bouyssel@hotelpalladia.com

 Billeterie



e.davoust@hotelpalladia.com

Parking gratuit 300 places

métro : station St Cyprien, bus 14, arrêt Purpan

Cette Programmation culturelle est 

soutenue par :

231 route d’Albi
Sortie 14 Croix Daurade

31200 TOULOUSE
 

ZAC Porte de Muret
Rue Maclan

31600 TOULOUSE
 

www.etoile.occitane.mercedes.fr



Hôtel Palladia ****
271 Avenue de Grande Bretagne - 31300 Toulouse

05 62 120 120 - info@hotelpalladia.com
www.hotelpalladia.com


