
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux 
(hors PQR)

Sujet du média :

Actualités-Infos Générales
p. 1/2

L’Orchestre national de

Montpellier. Lucjennepin

■

Voici nos bons plans pour fêter
le Nouvel An à Montpellier

Edition : Du 21 au 27 decembre 
2022 P.4
Journalistes : Laetitia Soula
 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.245449 VERCHANT-MDIA - CISION 1676724600506



Voici nos bons plans pour fêter le Nouvel An à Montpellier

Edition : Du 21 au 27 decembre 2022 P.4

p. 2/2

L’année 2022 s’achève, souhaitons la bien
venue à 2023. Nous avons préparé une
sélection de sorties pour fêter le Nouvel
An comme il se doit. Sortez vos agendas
et tenez-vous prêts !

AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL
Fêtez la nouvelle année en compagnie de votre Or

chestre national Montpellier Occitanie et son Chef

principal Michael Schonwandt ! Au programme, de

la musique de ballet avec Otello de Giuseppe Verdi,

la Marche Persane de Johann Strauss II, la Valse « L’Or

et l’Argent » de Franz Lehâr, les Contes d’Hoffmann

avec La Barcarolle dejacques Offenbach, la Danse

Bacchanale de Camille Saint-Saëns mais également

Nicolaï Rimsky-Korsakov, Manuel de Falla etjacques

Ibert. Ambiance festive garantie !

Le samedi 31décembre à 18h et le dimanche 1er janvier à 12hau
Corum, salle Opéra Berlioz à Montpellier. Tarifs de 10€ à 30€.

A L’ODÉON THÉÂTRE

L'Odéon vous accueille pour le réveillon de la Saint

Sylvestre : une soirée festive et conviviale, au cours

de laquelle vous pourrez déguster un menu spécial

et assister à l'une des trois représentations. Vous

pouvez opter pour l’une des deux formules « repas

et spectacle » au choix. La formule Festive à 60 euros
inclut buffet dînatoire et spectacle (hors boisson) ;

la formule Prestige à 100 euros comprend un repas

et un spectacle avec champagne, vin, dessert, café,

digestif. Le cocktail est offert à tous les spectateurs.

Les spectacles joués sont « Joyeuse fin du monde » et

« Le Grand Soir ». A partir de 23h, prolongez la soirée

avec l’after show musical animé par les comédiens.

Le 31décembre à partir de 18h à l’Odéon Théâtre, Le Fenouillet
à Pérols. Plus d’infos sur www.odeonmontpellier.com et par

téléphone au 04 26 85 3724.

AUMÉLOMANECLUB
Soirée « Emprise Techno » le 31 décembre de 23h

d 6h du matin avec Abem, Jay Hitech, Lilith, Lucile

CordovaetCarynaCarita. Un voyageà Berlin autour

des rave allemande, techno peak time & indus. Tarif

unique : 15 euros sur place. No dress code, réservé

aux personnes majeures.

Mélomane Club, rue du Lantissargues à Montpellier.

Plus d’infos sur www.melomaneclub.fr ou au 06 0176 5174.

AUDIÈZEWAREHOUSE

Le samedi 31 décembre, venez fêter la nouvelle année

au Dièze. Pas moins de 17 DJ se succèderont de 20h à

7h du matin. Accès soirée + buffet dinatoire à partir

de 20h ; accès soirée dès 22h.

Dièze Warehouse, 188 Avenue du Marché Gare à Montpellier.
Plus d’infos sur www.diezewarehousemontpellier.com

AU MAS DU CHEVAL
Rendez-vous à Lattes pour fêter la nouvelle année

au Mas du Cheval en compagnie du DJ Fred Zede qui

sera auxplatines pour vous faire danser. Entrée à 25

euros (avec une consommation offerte), deux for

mules au choix (tapas et boissons à partir de 20h30

ou 22h45). Tenue correcte exigée, mineur interdit.

Le 31décembre de 20h30 à 4h du matin au Mas du Cheval,
avenue de l’Agau à Lattes. Plus d’infos au 07 6194 93 90 et
sur www.masducheval.com

A LA COMÉDIE DU MAS

Venez passer la soirée du 31 décembre à la Comé

die du Mas autour du spectacle « Tout baigne ! »

Vous avez le choix entre la séance de 20h suivi d'un

repas festif vers 21h45, ou la séance de 22h avec le

repasfestif avant la représentation, à 19h45. Aucune

réservation, places uniquement en prévente sur le

site ou directement au théâtre.

La Comédie du Mas, Domaine du Mas du Pont au Crès.

Plus d’infos sur www.lacomediedumas.com

AU RESTAURANT MARÜELLE
Le 31 décembre, le restaurant gastronomique Mar

celle, au domaine de Verchant, propose un dîner

spectacle avec menu unique à 230 euros par per
sonne (hors boissons). Le 1er janvier, un déjeuner

du Nouvel An propose un menu unique à 125 euros
par personne (hors boissons) réalisé par le Chef

Alexandre Caillaud et le Chef Pâtissier Alan Lainé.

Domaine de Verchant, 1bd Philippe Lamour à Castelnau-le-Lez.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site

www.domainedeverchant.com
Laetitia Soula
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