
Saison 2020- 2021

•Concert & Déjeuner • Théâtre    
•Brunch • Musique classique                     
•Afterwork • Dîner & Spectacle    

• Dîner dansant



Licence Catégorie 1 (exploitant lieu de spectacle) : 1-1099908
Licence Catégorie 2 (producteur de spectacle): 2-1099909
Licence Catégorie 3 (diffuseur de spectacle): 3-1099910

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



Tant attendue, la prochaine saison culturelle va, une fois 
de plus, nous transporter dans un autre univers, bien 
souvent hors du temps, dans cette dimension fictive de 
l’inspiration et du rêve éveillé. 

En complément de son activité séminaire, restauration 
et hébergement, l’ambitieux Hôtel Palladia se positionne 
également sur la culture par le foisonnement, la diversité 
et la grande qualité de son offre événementielle.

En parcourant cette brochure, vous pourrez constater, 
qu’au-delà de ces instants magiques que sont les 
spectacles, un savant dosage de tous les genres 
artistiques, à savoir : 
Théâtre, Magie, Musique classique, Chansons, Brunchs à 
thème…

Parce que choisis au terme d’une sélection minutieusement 
orchestrée, soyez assurés que les artistes retenus, au 
travers de leurs spectacles aux multiples facettes, auront 
à cœur de nous faire voyager, tout comme ils sauront 
nous faire partager, en écho au petit bruissement de nos 
inquiétudes du quotidien, ces rires qui libèrent et ces 
émotions qui étreignent.
 
Très belle saison culturelle à toutes et tous !

L’ équipe du Palladia,

Edito



 

Bacchus en Musique 
Accord, vins mets et musique 

Avec la complicité d’un grand chef et 
celle de l’Hôtel Palladia, l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse vous propose 
d’associer les plaisirs dans une 
expérience de synesthésie.
Nos sens communiquent entre eux c’est 
certain ! Une musique peut être acide 
ou sucrée, elle peut être légère… ou 
franchement plus copieuse, voire même 
indigeste si elle en fait trop !
A l’occasion d’un déjeuner savoureux, 
nous vous ferons associer les saveurs et 
les sons, la musique et les plats… sans 
oublier les vins dont les multiples cépages 
et terroirs offrent tant de variations 
gustatives et odorantes.

CONCERT DÉJEUNER : 
12h00

Salon Opéra 
du Palladia

Tarifs: 55€ 

Tarif famille: 
1 place adulte payante 
= 1 place enfant - 12 
ans offerte (repas et 
concert) 

DIM. 13/09/2020



Tarif famille: 1 place 
adulte payante = 
1 place enfant - 12 
ans  offerte (repas 
et concert ou 
concert seul) 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symphonie pastorale (35’)
Version cordes de Michael Gotthard Fischer 
(1773-1829)
Gioacchino Rossini (1792-1868)
Sonate pour cordes n°3 (13’)
Franz Krommer (1759-1831)
Symphonie de chambre opus 8 n°2

Beethoven est le premier compositeur à savoir 
qu’il est un génie et à oser l’affirmer à la face 
du Monde. Le personnage n’est pas facile : trop 
tumultueux, trop bouillonnant, trop pétri de 
certitudes, trop… 
Y a-t-il seulement un sujet sur lequel Beethoven 
n’en fasse pas « trop » ? Ni Mozart, ni Haydn 
avec qui il ira étudier ne l’ont apprécié. Pour 
le caractériser, peut-être le plus simple est-il 
encore de lui laisser la parole ? Voici ce qu’il 
écrit en octobre 1806 au Prince Lichnowsky qui 
veut l’obliger à jouer pour les troupes françaises 
stationnées dans son château : « Prince, ce 
que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la 
naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des 
princes, il y en a eu et il y en aura encore des 
milliers. Il n’y a qu’un Beethoven. »

DIM. 04/10/2020

CONCERT : 
11h00 
DEJEUNER: 
12h30

Tarifs 
Concert et 
déjeuner : 55€
Concert seul: 25€

Beethoven  
© Margot LAURENS



Panique sur les chaînes de télé ! 
Les jeux et divertissements, présentés 

par des jeunes animateurs, ne font plus 
recette.

Un directeur d’une chaine TNT a eu l’idée 
lumineuse de faire revenir dans le petit écran, 

une animatrice encore populaire, gloire des 
années 70/90 et injustement écartée de la 

télévision.
Chacune accueille le projet avec enthousiasme 

jusqu’à ce qu’elles apprennent qu’elles sont 
toutes les trois en compétition. La guerre 
est donc déclarée entre elles et tous les 
coups bas sont permis pour évincer les 

concurrentes.
Auteur : Bruno Druart

Artistes : Danièle Gilbert, Sophie Darel, Evelyne 
Leclercq, Jérôme Rodrigues et Olivier Rodier

Metteur en scène : Jean Philippe Azema

SAM.10/10/2020 
DIM. 11/10/2020Les 3 glorieuses  

Deux séances :  
Samedi 10 oct : Dîner à 19h30 - 

Représentation théâtrale à 21h00, durée 1h30
Dimanche 11 oct : Déjeuner à 12h30 - 

Représentation théâtrale à 15h00 : durée 1h30

Tarifs
  Théatre & déjeuner: 

59€

Tarif famille : 1 
place adulte payante 

= 1 place enfant 
– 12 ans offerte



Tarifs Formules 

Boissons chaudes: 39 €
Vins : 45 €
Champagne : 58 €

Enfant de 8 à 16 ans : 30 €

à partir de 12h   

DIM. 08/11/2020

Tarif famille : 1 place 
adulte achetée =1 place 
enfant – 8 ans offerte

Au programme un Buffet 
gourmand entre Terre & Mer 
et des animations pour toute la 
Famille
• Spectacle 
• Stand Maquillage
• Atelier créatif
• Séance de cinéma dans 
l’amphithéâtre de l’Hôtel Palladia

Brunch Dia De Los Muertos  



Le vendredi 27 novembre A TRIBUTE TO 
rendra hommage aux légendes de la 
musique tels que James Brown, Michael 
Jackson, Aretha Franklin ou encore The 
Beatles et tant d’autres…
Live, talents et bonne ambiance seront 
au rendez-vous, tous les ingrédients 
pour faire de cette soirée un moment 
magique.

Formules «dîner & concert» à 19h30 
ou «concert» à 21h00 avec première 
consommation offerte.

VEN : 27/11/2020 Tribute to legend 

CONCERT : 
21h00 
DINER: 
19h30

Tarifs 

Dîner & concert 
dansant : 55 €

Concert & 
première 
consommation 
offerte : 25 €

Tarif famille : 1 place adulte payante = 1 place enfant 
– 12 ans offerte (repas et concert ou concert seul)



Mozart, Puccini, Bizet, 
Les grands airs 
Avec Elise Efremov, Soprano 

DIM. 06/12/2020

Les disquaires n’aiment pas les 
florilèges…mais enfin mon bon monsieur, 
dans quel bac voulez-vous que je range 
votre liste à la Prévert ? Mais pour un 
récital, il vaut bien mieux mélanger les 
styles et les compositeurs ! Alors c’est 
une promenade en chantant que nous 
vous proposons, et le seul fil conducteur 
c’est la soprano Elise Efremov, lauréate 
de plusieurs concours internationaux 
(Concours Josep Palet, Concours de 
Musica Les Corts de Barcelone, Prix Joan 
Cerrerols de la meilleure interprétation 
de musique baroque). Pour avoir un 
avenir, une société doit aimer et soutenir 
sa jeunesse. Nous faisons confiance aux 
jeunes solistes, convaincus que chaque 
génération apportera son lot d’artistes 
d’exception.

CONCERT : 
11h00 

DEJEUNER: 
12h30

Le déjeuner comprend: 
Entrée, Plat & Dessert, 
eaux minérales, vins & 

cafés

Tarifs
   Concert & déjeuner: 55 €

Concert seul : 25€

Tarif famille : 1 place adulte payante = 1 place enfant – 12 
ans offerte (repas et concert ou concert seul)



DIM. 20/12/2020

Au programme un Buffet 
gourmand entre Terre & Mer 
et des animations pour toute la 
Famille
• Spectacle 
• Stand Maquillage
• Atelier créatif
• Séance de cinéma dans 
l’amphithéâtre de l’hôtel Palladia 

Brunch de Noël

Tarif famille : 1 place 
adulte achetée = 1 place 
enfant – 8 ans offerte

Tarifs Formules 

Boissons chaudes: 39 €
Vins : 45 €
Champagne : 58 €

Enfant de 8 à 16 ans : 30 €

à partir de 12h   



Bienvenue dans CONNECT, vous allez 
entrer dans une nouvelle aire, celle 
du Mentalisme Digital : Hologramme, 
vidéo, smartphone, le tout réunis dans 
un spectacle vivant auquel VOUS allez 
participer !
Un show qui démarre dans la paume 
de votre main grâce à un Hologramme 
réalité augmentée, puis enfin le grand 
show commence grâce à la commande 
vocale «OK CONNECT». On y découvre 
l’artiste assisté de son assistant vocal, 
d’inconnu pris au hasard, de son avatar 
vidéo et ses hologrammes. 
Mais c’est aussi et surtout VOUS qui allez 
résoudre la plupart des miracles de ce 
spectacle, plusieurs expériences vous 
mettent à la place même du Mentaliste. 
Gardez votre téléphone allumé, nous 
en aurons besoin et bienvenue dans 
CONNECT !

KEVIN MICOUD 
- Médaillé d’Or 2018 et médaillé d’Argent 
2019 au Championnat du Monde WCOPA à 
Hollywood
- 2éme prix au Championnat Européen de 
Mentalisme NOSTRADAMUS 2019 - 2020

Durée 75 mn, Tout public

Connect, spectacle de 
mentalisme avec 
Kévin Micoud

Tarif famille : 1 place 
adulte achetée = 
1 place enfant – 12 ans 
offerte 

VEN. 15/01/2021

Dîner à 19h30 

Le Menu comprend 
«Entrée, Plat & 
Dessert, 
eau Minérale, vins & 
cafés»

Le spectacle à 
21h00 : auditorium du 
Palladia

Tarifs 
Diner & spectacle : 58 €
Spectacle seul : 34€



SAM. 06/03/2021

Une comédie à quatre personnages 
d’une grande véracité historique 
plongeant le public dans l’univers 
des faux-semblants, des intrigues de 
pouvoir… Un savoureux mélange servi 
admirablement par le texte de Michel 
Mathe et par la mise en scène d’Eric 
Vanelle qui lorgne vers le burlesque 
pour le plus grand bonheur du public. 
Mise en scène : Eric Vanelle avec le 
bienveillant regard sur le langage de 
Bernard Vavassori. 
Avec : Marc Compozieux : Roger 
de Pimpesègue, Magali Esteban : 
Pétronille de Pimpesègue, Eric Vanelle 
: Pougnarette, Brice Pomes : Guy de 
Cernaux, Costumes  : Béatrice Donnadille.

Accueil à 20h00 
autour d’une bolée 

Cathare  

Théâtre à 20h30, 
amphithéâtre Palladia

Tarif: 27€ 

Sacrés Cathares, 
Personne n’est parfait  

Tarif famille : 1 place 
adulte achetée =

 1 place enfant – 12 ans 
offerte



Au début du 19ème siècle, la noblesse 
russe parle plus volontiers le français 
que le russe. Pas ou peu de classe 
moyenne cultivée. Un peuple laissé dans 
la misère. En musique, si les traditions 
populaires sont fortes, en particulier du 
côté de la musique d’église, il n’y a rien 
qui concerne la musique savante jusqu’à 
Glinka (1804-1857). Le mouvement 
de reconquête culturelle a débuté en 
littérature avec Pouchkine et Gogol. Il 
se poursuit en musique avec Glinka qui 
puise aux sources du folklore russe. Un 
petit demi-siècle plus tard, Tchaïkovsky 
se déclare «russe jusqu’à la moelle des 
os». Tchaïkovsky correspond à l’idée que 
nous nous faisons, peut-être à tort, de 
l’âme slave. Un grand-écart permanent 
entre désespoir et joie frénétique. On 
retrouve ces contrastes violents dans 
sa musique, sentimentale parfois à 
l’excès. Reste l’incontestable talent du 
mélodiste et de l’orchestrateur que l’on 
retrouve dans son concerto pour violon 
qui fait partie des incontournables du 
répertoire des violonistes.

Tchaïkosky, 
L’âme de la musique Russe

DIM. 14/03/2021

Tarif famille : 1 place 
adulte payante = 
1 place enfant – 12 
ans offerte (repas et 
concert ou concert 
seul)

CONCERT : 
11h00 
DEJEUNER: 
12h30

Le déjeuner comprend: 
Entrée, Plat & Dessert, 
eaux minérales, vins & 
cafés

Tarifs:
Concert & déjeuner : 55 €
Concert seul : 25€



DIM. 04/04/2021

Tarifs Formules 

Boissons chaudes : 39 €
Vins : 45 €
Champagne : 58 €

Enfant de 8 à 16 ans : 30 € 

à partir de 12h  

Tarif famille : 1 place 
adulte achetée = 1 place 
enfant – 8 ans offerte

Au programme un Buffet gourmand 
entre Terre & Mer et des animations 
pour toute la Famille
• Spectacle 
• Stand Maquillage
• Atelier créatif
• Séance de cinéma dans 
l’amphithéâtre de l’hôtel Palladia 

Brunch de Pâques 



271 Avenue de Grande Bretagne 31300 Toulouse

www.hotelpalladia.com

Les plus du Palladia 
15 salles modulables

Un amphithéatre 
1700 m2 d’espaces d’accueil 

Une équipe de professionnels à votre écoute, disponible et 
réactive 



Tarif famille : 1 place 
adulte payante = 
1 place enfant – 12 
ans offerte (repas et 
concert ou concert 
seul)

Nos premières émotions musicales ont fait 
de nous les musiciens que nous sommes 
aujourd’hui. Avec la naïveté de l’enfance, 
avec tout notre cœur, avec la sensibilité 
immaculée que seuls les enfants peuvent 
connaître, nous avons accueilli au plus 
profond de notre être les thèmes de Vivaldi 
et Bach, comme ceux de John Williams ou 
de Freddy Mercury. Trente ans plus tard, les 
musiques de nos enfances continuent de nous 
réunir. Le langage universel de la musique 
passe toutes les barrières, et peu importe 
de quel style de musique il s’agit ! Quittant 
nos instruments traditionnels pour des 
instruments électriques, nous voulons vous 
montrer cette grande complicité qui relie 
tous les compositeurs de tous les siècles. 
Nos rêves d’enfants sont le fil conducteur de 
ce programme, et nous sommes certains que 
vous aussi avez rêvé sur ces musiques qui 
toutes ont fait le tour du Monde.

DIM. 09/05/2021

CONCERT : 
11h00 
DEJEUNER : 
12h30

Tarifs 
Concert & déjeuner :  
55 €
Concert seul : 25 €

De Purcell à Queen  



DIM. 30/05/2021Fête des Mères  

Gilles Colliard présente sa nouvelle 
saison à l’oral. Il interprète avec 
l’orchestre des extraits d’œuvres. 
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.

CONCERT : 
11h00 
DEJEUNER: 
12h30

Tarif 
Concert & déjeuner: 50 €



Brunch Circus 

Tarifs formules 

Boissons chaudes : 39 €
Vins : 45 €
Champagne : 58 €

Enfant de 8 à 16 ans : 30 €

à partir de 12h  

Au programme un Buffet gourmand 
entre Terre & Mer et des animations 
pour toute la Famille
• Spectacle 
• Stand Maquillage
• Atelier créatif
• Séance de cinéma dans 
l’amphithéâtre de l’Hôtel Palladia. 

DIM. 20/06/2021

Tarif famille : 1 place 
adulte achetée = place 
enfant – 8 ans offerte



Le Planète Swing Big Band vous 
invite à voyager dans le temps et 
à retrouver l’ambiance survoltée 
des grands orchestres américains 
célèbres pendant la période de 
l’entre-deux-guerres. Vous revivrez 
avec ces 17 musiciens talentueux 
les grandes heures du swing et de 
la comédie musicale grâce à la voix 
suave d’Isabelle. La soirée sera aussi 
l’occasion de rendre un hommage 
appuyé aux grands noms de l’histoire 
du jazz tels que Duke Ellington, Charlie 
Parker ou Dizzy Gillespie. L’orchestre, 
à chaque fois qu’il se produit, transmet 
son dynamisme et sa passion pour 
cette musique qui invite à taper dans 
les mains sous la pulsion d’une section 
rythmique à la pointe du swing et au 
travers de l’éclat et de la flamboyance 
de sa section de cuivres.

Planet Swing Bing Band Brass
Concert

CONCERT : 
11h00 
DEJEUNER: 
12h30

Tarif
Concert et déjeuner : 
50 €
Concert seul: 20 €

DIM. 14/11/2021

Tarif famille : 1 place 
adulte achetée = 1 place 
enfant – 12 ans offerte





Restaurant Palladia 

2 formules du midi à partir de: 

23.50€
(entrée + plat ou plat + dessert) 

28,50€
(entrée + plat + dessert) 

Réservation: 
05 62 120 130

reservation@hotelpalladia.com

Nous utilisons des produits d’une grande fraîcheur, nos préparations 
dépendent du marché et de la saison. 



MEMBRE RÉGIE
NATIONALE

w w w . c e n t p o u r c e n t . c o m



Le 14 février 2021
à partir de 19h

Venez célébrer votre amour au Palladia. 

Fetez avec nous la nouvelle année ! 
Bonne année 2021 

Repas & soirée spectacle

Nuit à l’hôtel 

Petit déjeuner 





Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux : 

Restez informé des actualités de votre hôtel ! 



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

Parking gratuit 300 places
Métro : station St Cyprien,
Bus 45, arrêt Chardonnet

www.hotelpalladia.com
www.fnacspectacles.com
www.orchestredechambredetoulouse.fr 
www.box.fr

Contacts privilégiés : informations, 
réservations, groupes et CSE. 
Béatrice Bouyssel- Responsable culturelle
05 62 120 160 / 06 76 13 19 92 
b.bouyssel@hotelpalladia.com

Elodie  Carré Davoust 
Chargée de communication
05 62 120 240
e.davoust@hotelpalladia.com

 Billeterie

Infos pratiques





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

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


