
OFFRE DE SERVICES

SOYEZ LES BIENVENUS À L’OPÉRA D’ALGER !



ORGANISEZ 
VOS ÉVÉNEMENTS 
À L’OPÉRA D’ALGER 

L’OPÉRA d’Alger vous ouvre 
ses coulisses et vous invite à plon-
ger dans son univers unique, 
son salon VIP et de sa grande 
salle de spectacles, ses salles de 
danse et ses espaces de récep-
tion pour l’organisation de vos 
évènements.

L’Opéra d’Alger met à la dis-
position de ses clients des pros-
pectes, ses espaces de location 
selon des formules étudiés et ad-
daptés. Et pour cela nous propo-
sons des prestations spéciales de 
la location à l’opéra d’Alger.

Nos formules tarifaires varient 
selon les besoins de nos clients 
afin d’offrir une meilleure qua-
lité de service, en dehors des 
propres programmations de 
l’Opéra dédiées au grand public. 

Nous proposons des prestations 
spéciales aux entreprises dési-
reuses de bénéficier de la loca-
tion de l’auditorium avec éclai-
rage scénique, diffusion sonore 
et projection pour des presta-
tions artistiques et évènements 
privés, nous offrons également 
de nombreux services tels que 
l’accueil, la sécurité, la billetterie 
et la location d’autres espaces à 
la demande du client .
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L’édifice de l’Opéra est bâti sur 
4 hectares à Ouled Fayet dans un 
environnement relaxant par la 
verdure et les bassins d’eau au-
tours de la bâtisse, il dispose de 
trois grands parkings extérieurs 
pour les visiteurs. A l’intérieur 
de la bâtisse de grands couloirs 
luxueux, ornés de lustres et de 
marbre, une galerie d’art et deux 
boutiques sont à l’accueil.

C’est dans cette ambiance feu-
trée et chaleureuse que l’Opéra 
ouvre ses portes à ses clients et 
prospects, offrant de multiples 
espaces et en premier lieu un 
auditorium équipé avec une 
capacité de 1400 places, deux 
salles de danse, deux salles de 
conférence, loges d’artistes col-
lectives et individuelles et un 
lobby avec galerie fermée de 
70 m².

PREMIER ÉDIFICE dans son 
genre, l’Opéra d’Alger offre des 
prestations dignes de son enver-
gure. Un temple dédié aux arts 
scéniques dont le chant, la danse 
et le théâtre, sans oublier que 
l’Opéra est l’une des formes de 
l’art lyrique du théâtre musical 
occidental. Depuis sa création, 
la salle de l’Opéra a abrité de 
nombreux spectacles et événe-
ments d’entreprises, associations 
et particuliers qui font désor-
mais parti de notre patrimoine.

L’ÉDIFICE 
DE L’OPÉRA
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STRUCTURES
ET ESPACES DE L’OPÉRA D’ALGER

SALLE DE 
SPECTACLES :
L’Opéra d’Alger dispose d’une 
grande salle de spectacles de 1400 
places, répondant aux exigences 
d’acoustique et de visibilité.

FOSSE D’ORCHESTRE :
Entièrement découverte et se situe 
plein pied avec le premier rang 
du parterre, elle mesure 17m dans 
sa plus grande largeur, 16m dans 
sa plus petite largeur. 3.4m de 
profondeur. 40 musiciens peuvent 
y prendre place. Descend à 5 m 
au dessous de la scène.

SALLES DE 
RÉPÉTITIONS : 
L’Opéra d’Alger possède deux 
salles de répétitions, pour les 
Ballets, les Orchestres et les 
choeurs d’orchestres.

LOGES D’ARTISTES :
l’établissement possède plusieurs 
loges d’artistes individuelles et 
collectives, équipées de toutes les 
commodités nécessaires pour les 
artistes et les autres intervenants 
en fonction du besoin. Il s’agit 
de 2 loges collectives 121.6m², 
2 loges 60.8 m², une loge pour 6 
personnes, 2 loges individuelles 
de 22 m² avec douches.

SALLES DE 
CONFÉRENCES :
L’établissement dispose de deux 
salles de conférences équipées  
d’un système technique de 
sonorisation et audiovisuel.

SALLE DE RÉUNIONS :
Une salle de travail ou de 
réunions est à la disposition des 
partenaires de l’Opéra d’Alger 
lors du déroulement de leurs 
événements.

ESPACES HALLS 
POUR EXPOSITIONS :
L’Opéra d’Alger met à la  
disposition de ses clients un Hall 
comme espace de réception, qui 
peut notamment servir pour les 
réceptions, cocktails dinatoires 
ou espace réservé aux diverses 
expositions. 

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA SCÈNE :
Profondeur : 27m. Largeur 
maximale: 20m. Hauteur maximal 
sous plafond : 17m. ECRAN: 1 
écran cinéma micro perforé 
16m x 9m.
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SALONS DE  
RÉCEPTIONS :
L’Opéra d’Alger dispose de deux 
salles de réception, une VIP et 
une autre ordinaire pour accueillir 
les invités de nos partenaires.

PARKINGS DE  
GRANDE CAPACITÉ :
La sécurité de vos invités est le 
premier souci de l’Opéra d’Alger, 
dans ce sens, notre établissement 
donne une grande importance à 
l’accueil et à la sécurité du client. 
Il possède trois parkings d’une 
capacité d’acceuil qui avoisine 
700 voitures (500 places parking 
clôturé + 200 places extérieurs).
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DÉSIGNATION CAPACITÉ TARIFS EQUIPEMENT /SERVICE

- Auditorium 1400 places   Assistance installation
Accueil / placement

- Salle de conférence 1 Surface 121,6 m²/ 150 places Sono et vidéo projection

- Salle de conférence 2 Surface 98 m²/ 100 places à partir de 50 000 DA Sono et vidéo projection

- Lobby Hall d’entrée, galerie et  
couloirs attenants 1840  m²   Eclairage et sonorisation

- Galerie 5 murs d’accroche
 Galerie 70 m²

100 000 DA par 
semaine Stands et système d’accroche

240 m² /100 personnes 300 000 DA / jour Pour tournages  
cinématographiques

COMBINAISON ARTISTIQUE NOMBRE D’ARTISTES INTERPRÉTATION CACHET 

- Duo ( - de Violon ), (- Violon piano ), 
2 Instrumentale 200.000  DA

- Piano + soliste 2 Vocale 200.000 DA

- Trio (Flute, Clarinette, piano) 3 Instrumentale 200.000 DA

- Quatuor : violon 1 Violon 2 Alto violoncelle 4 Instrumentale 240.000  DA

- Quintet : violon 1,  Violon 2,  Alto violoncelle  
   cello contre basse 

5 Instrumentale 300.000 DA

- Orchestre de chambre :
  Musicien + 20 choristes 

15 à 20 musiciens Concert 800.000  DA

- Chorale  de l’Opéra d’Alger 30 Concert 300.000 DA

- Orchestre Symphonique de l’Opéra d’Alger 60 Concert 2.500.000 DA

COMBINAISON ARTISTIQUE NOMBRE D’ARTISTES INTERPRÉTATION CACHET 

- Pianiste + interprète 2 Vocale 150.000  DA

- Quatuor : Mandoline  + Violon 
  +luth +Ney 

4 Instrumentale 200.000   DA

- Duo Vocal : deux interprètes + 2  
musiciens   (Piano Basse ou bien pia-
no Cello) 

4 Vocale 260.000 DA

- Orchestre de 8 musiciens  
 + interprète 

8 + 1 Concert 320.000   DA

- Orchestre de 20 musiciens 
  + interprète

21 Concert 700.000 DA

- Orchestre national andalous 30 Concert 1 200.000 DA

- Orchestre national andalous 60 Concert 2.400.000 DA

PRESTATIONS ARTISTIQUES

prise en charge complète d’évènements artistiques, soit de la musique classique, andalouse ou bien le ballet 
de l’Opéra d’Alger. Nos ensembles ainsi qu’une panoplie d’artistes sont mis à votre disposition.

ENSEMBLES ANDALOUS :

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’OPÉRA D’ALGER :

GRILLE TARIFAIRE
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à partir de 
500.000 DA
 à partir de 
100.000 DA

à partir de 150.000 
DA par semaine

- Salle de danse
( casting et tournage )



COMBINAISON ARTISTIQUE DURÉE CACHET 

- Programme traditionnel adapté 45 mn 200.000 DA

- Programme classique 45 mn 300.000 DA

- Programme traditionnel  05 (tableaux) 45 mn 500.000 DA

- Programme traditionnel complet 45mn 700.000 DA

BALLET DE L’OPÉRA D’ALGER :

FORUM «KOODWATIC», 
ORGANISÉ PAR ALGERIE 
TÉLÉCOM :
Premiere édition du Forum « kood - 
watic », organisée par Algérie Télé - 
com le vendredi 05 janvier 2019, un 
espace de partage d’expérience et de 
motivation pour les étudiants dans 
le domaine des technologies de l’in 
- formation et de la communication 
et de l’entreprenariat. l’invité d’hon - 
neur de cette première édition était le 
pofesseur Belkacem habba.

SUCCESS DAY FOREVER 
ALGERIE : Février.

BRAIN-EVENT ( 10 et 11 Oc-
tobre 2018. Un événement organisé 
à l’Opéra d’Alger et dédié au déve-
loppement personnel en Algérie. «La 
réussite», avec la participation de plu-
sieurs conférenciers de renommée in-
ternationale.

SPECTACLE AU PROFIT 
DES INVITÉS DU SEMI -
NAIRE INTERNATIONAL 
DES AVOCATS  
Seminaire organisé par l’Ordre des 
Avocats d’Alger, en partenariat avec 
l’UIA (Union Internationale des 
Avocats), les 7 et 8 février 2020 au 
Centre International des Conférences 
(C.I.C). En marge,  une soirée artis-

  sed ruennoh’l à eésinagro été a euqit
invités de l’Algérie.

Wiki stage Algiers 
Le Club d’activités polyvalentes à 
organisé  l’événement WikiStage Al-

giers placé sous le thème de «Com-
ment l’acceptation de soi et de la 

vers l’épanouissement personnel et 
l’évolution sociétale» à destination du 
grand public.

MADIBA,  
COMÉDIE MUSICALE :
Une comédie musicale autour de 
la vie de Nelson Mandela à l’initia-
tive de l’Agence Algérienne pour le 
Rayonnement Culturel (AARC), en 
partenariat avec l’ONDA et l’Opéra 
d’Alger, 11 février 2017.

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES DIPLOMES AUX ÉTU
DIANTS DE L’ÉCOLE SU
PÉRIEURE ALGÉRIENNE 

 
7 Juillet 2018.

ALI AMRANE EN 
CONCERT : 
Un concert de Rock Kabyle avec Ali 
Amrane, organisé par l’AARC  le 29 
mai 2019.

CÉRÉMONIE DE GRA -
DUATION DES MÉDE -
CINS DE LA FACULTÉ  
DE BLIDA. 

CÉRÉMONIE DU BALLON 
D’OR (MEILLEUR JOUEUR 
ALGÉRIEN ) :
Edtion 2017 (Faouzi Ghoulem),
Edition 2018 (Baghdad BOUNE -
DJAH) .

QUELQUES RÉFÉRENCES :
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DE L’OFFRE 

DE SERVICE

Notre établissement vous offre la possibilité 
d’organiser vos évènements d’entreprise et de 
relations publiques dans un cadre prestigieux 
qui assure à vos évènements de belles réussites.

Situé à un quart d’heure du centre-ville, dans 
la commune d’Ouled Fayet, l’Opéra d’Alger est 
facilement accessible à partir de la rocade Sud 
de la Capitale. Un espace culturel bâti sur une 
superficie totale de 35.000 m², la grande salle 
dispose d’une capacité de 1400 places, répon-
dant aux exigences internationales d’acoustique 
et de visibilité, une immense scène polyvalente, 
sans oublier les salles de répétitions modernes 
dotées d’équipements scéniques et audiovi-
suels, d’ateliers techniques et de divers espaces 
d’accueil élaborés dans un style architectural 
et esthétique harmonieux. Un parking d’une 
grande capacité est à la disposition des usagers, 
embellit par des espaces verts et de fontaines.

L’Opéra d’Alger met à la disposition de ses 
clients, ses infrastructures et son savoir-faire 
pour toute manifestation, lancement de pro-
duit, défilé de mode, prises de vues à des fins 
publicitaires, spectacle, conférence, dîner de 
gala, présentation de produit, réunion, col-
loque, cocktail dînatoire, soirée d’entreprise, 
cérémonie de graduation, production, tour-
nage ou toute autre activité liée à la vie de l’en-
treprise et du spectacle.

Nos formules tarifaires s’adaptent aux be-
soins de nos partenaires, pour offrir une meil-
leure qualité de service.

Pour nous contacter :
Tél. : 023 28 93 63 - 023 28 61 58

Email : contact@operaalger.com.dz
Route de Ouled Fayet, lot n°1, parcelle 515. Alger.

Vous souhaitez organiser 
un évènement, produire ou coproduire ?

L’Opéra d’Alger « Boualem Bessaih », 
vous propose de réaliser vos projets quel 
que soit votre domaine d’activité et selon 
votre besoin, notre établissement possède 
les infrastructures et un savoir-faire riche 

d’expériences en matière 
d’organisation d’évènements.


