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Salle Gaveau
1 Salon - 1 amphi

Paris
75008

Adresse : 45-47 Rue La Boétie - 75008 Paris
Tél : 01 81 29 12 32
E-mail : victoria@edensystem.fr
Web : www.sallegaveau.com
Direction : Chantal Fournier
Contact : Victoria Bach
Parking : publics, à 5 mn (payant) / Avenue Percier et 164 bld Haussmann

Située à 200 m des Champs Elysées, haut lieu de la musique
classique, la Salle Gaveau vous accueille dans un cadre exceptionnel
et prestigieux.
Idéal pour vos événements d’entreprises avec ou sans restauration, le
lieu se décline en deux espaces modulables : l’amphithéâtre pouvant
recevoir de 250 à 900 personnes assises, le salon Rostropovitch
pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes en cocktail ou petitdéjeuner.
Notre équipe commerciale se tient à votre écoute afin de répondre au
mieux à vos besoins.
Les accès.
Métro : Miromesnil (ligne 13 et ligne 9 à 20 m), Saint-Philippe du Roule (ligne 9).
Bus : Lignes 93, 83, N02 et 52 (arrêt La Boetie - Percier) ; lignes 32,28,80 et N01
arrêt Haussmann – Miromesnil.
Gare : Saint-Lazare.
GPS : latitude 48.873527 - longitude 2.314251
La table. Nous mettons à votre disposition une liste de traiteurs référencés.
Vous avez également la possibilité de choisir librement votre traiteur.
Les chambres. Hôtels toutes catégories à proximité immédiate.
Les espaces de réunion.
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• L'AMPHITHEATRE
L’auditorium de la Salle Gaveau a été restauré à maintes reprises en gardant
l’esprit du siècle passé, mêlant sobriété et modernité.
Cet espace dispose d’une capacité pouvant aller jusqu’à 900 places assises sur
3 niveaux, se répartissant comme suit :
- 454 places à l’orchestre,
- 275 places au 1er balcon,
- 221 au second balcon.
La scène, d’une surface de 71 m², dispose de quatre accès possibles (escaliers
depuis la salle ou par le côté).
Dans le cadre d’événements privés, la Salle Gaveau dispose d’un écran géant
motorisé.
• L'ESPACE COCKTAIL
Située au rez-de-chaussée, le salon Rostropovitch est idéal pour accueillir vos
petits déjeuners/cocktails et showrooms.
La surface au sol de 450 m² rend l’espace totalement modulable, permettant
différentes configurations de réceptions :
- 600 personnes en cocktail,
- 250 personnes en diner assis.
La possibilité d’ouvrir le hall principal de 120 m² en prolongement du salon
permet une circulation fluide et agréable pour vos convives.
Ce dispositif permet d’étendre la capacité d’accueil des réceptions pour les
cocktails (800 personnes avec le hall).
Les équipements. Sur place : écran 4 x 3 m.
Sur demande : vidéoprojecteur, micros HF, pupitre équipé de micros col de
cygne, écrans de retour, mobilier scénique.
La salle dispose de 3 loges équipées pour accueillir vos artistes et intervenants.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

