INFORMATIONS SUR LE BAL – 29 mai 2017
Bal de la Saint-Sylvestre à la HOFBURG « The Perfect Moment in Time » (Un moment parfait)
Le 31 décembre 2017, la HOFBURG de Vienne vous invite au fabuleux prélude de la saison des bals.
Le bal de la Saint-Sylvestre à la HOFBURG offre un programme à la diversité remarquable, ainsi
qu’un spectacle d’ouverture et de minuit des plus esthétiques.
Comme à chaque bal viennois traditionnel, les temps forts du programme artistique sont scrutés par
les invités au bal. Chaque année, l’équipe organisatrice de la HOFBURG de Vienne, conjointement
avec les directeurs artistiques du bal, Christof Cremer et Herbert Fischerauer, surprennent les invités
au bal par des idées créatives. Des artistes autrichiens et internationaux interpréteront des danses et
des chansons en les remettant au goût du jour. Ce n’est pas sans raison que le bal de la SaintSylvestre à la HOFBURG a la réputation d’amener un esprit artistique non conventionnel au sein des
salles impériales, et d’être ainsi, chaque année, un créateur de tendance pour la saison de bals à
Vienne.
L’éventail des représentations musicales dans les imposantes salles d’apparat de la HOFBURG de
Vienne comprend aussi bien l’orchestre de Vienne que le meilleur DJ à la mode. Invités et artistes
célèbrent ensemble la nuit de la Saint-Sylvestre, pour vous faire vivre le plaisir de ce moment si
particulier.
L’ensemble de l’équipe de la HOFBURG de Vienne contribue à cet événement phare de la SaintSylvestre. Dotée d’un grand professionnalisme en matière d’organisation d’événements, elle est fière
de présenter les majestueuses salles aux invités. Sous la direction d’Alexandra Kaszay, directrice de
la maison, l’équipe organisatrice prépare minutieusement de nombreuses surprises pour le bal de la
Saint-Sylvestre à la HOFBURG « The Perfect Moment in Time » (Un moment parfait).
« Cette année encore, nous mettons en place une multitude d’idées fascinantes », dévoile déjà
Alexandra Kaszay. Dans la lignée des costumes de ballet romantiques et opulents créés par Christof
Cremer, les salles de bal seront somptueusement décorées sur des thèmes floraux. Cette année, la
palette de couleurs s’étirera du rosé et des couleurs lavande et lilas au violet profond. Nos invités,
provenant de plus de 45 nations différentes, seront envoûtés par la symbiose des historiques salles
d’apparat impériales et du design novateur. Le scintillement et l’éclat de la Hofburg éclairée d’une
lumière particulière se reflètent dans les yeux brillants des danseurs. Laissez-vous inspirer et vivez
avec nous l’expérience de la Saint-Sylvestre avec vue sur la Heldenplatz et le feu d’artifice.
Le créateur de costumes et de décors à la renommée internationale, Christof Cremer, et l’organisateur
de concerts Herbert Fischerauer sont chargés du programme et de la direction artistique. Ils
concoctent un véritable feu d’artifice de représentations artistiques pour le réveillon, allant de
l’ouverture majestueuse des escaliers de fête aux surprises de minuit, en passant par l’entrée

solennelle du Comité des débutantes et des débutants de l’école de danse Elmayer. Il n’est pas
encore possible de tout révéler, car outre les moments consacrés, le compte à rebours de minuit, le
retentissement de la plus grosse cloche de la cathédrale Saint-Étienne, la Pummerin, et la valse « Le
beau Danube bleu », il faut s’attendre à quelques expériences phares encore en cours de création.
Environ 120 musiciens se chargent de créer une atmosphère des plus agréables jusqu’au petit matin,
jouant des morceaux allant de la valse et du Big Band Sound au quadrille et aux tonalités disco, en
passant par un orchestre à corde et un ensemble de jazz.
Que serait un réveillon sans festin ? Le traiteur GERSTNER Catering régale les invités d’un excellent
dîner de gala. Le dîner de la Saint-Sylvestre à la HOFBURG est une expérience pour tous les sens.
En outre, notre célèbre traiteur partenaire prépare un buffet de bal exquis pour les invités au bal sans
dîner. Cette année, les invités seront introduits dans le monde de la culture des vins viennois et
pourront siroter des cocktails tendance au salon détente.
Les dames se laisseront surprendre par la toute nouvelle fragrance de GUERLAIN, tandis que les
hommes pourront savourer les délicieux chocolats de la maison XOCOLAT, qui valent la peine d’être
goûtés. L’élégant verre de champagne de la Saint-Sylvestre d’une fameuse marque, ainsi que les
éventails des dames pour le réveillon 2017/2018 provenant de la collection de Saint-Sylvestre de la
HOFBURG sont des cadeaux et objets de collection très prisés de nos invités.
Les détails du bal de la Saint-Sylvestre à la HOFBURG
Date : 31 décembre 2017
Lieu : Salles d’apparat, HOFBURG de Vienne, Heldenplatz, 1010 Vienne
Entrée pour les invités avec dîner : 18 h 30
Entrée pour les invités au bal : 21 h 15
Fin du bal : 04 h 00
Catégories de billet
Grand Ticket avec dîner de gala (comprenant un dîner 4 services, un verre de vin mousseux
de bienvenue, les boissons, un verre de champagne à minuit, entrée et place réservée à
table) à partir de 480 euros par personne
Star Ticket avec place assise réservée (comprenant l’entrée, une place réservée à table, un
verre de vin mousseux de bienvenue) à partir de 215 euros par personne
Circle Ticket avec entrée et accès à la piste de danse (comprenant l’entrée et un verre de vin
mousseux de bienvenue) à 165 euros par personne et 70 euros pour les étudiants

Informations
HOFBURG de Vienne
Heldenplatz, 1010 Vienne, Autriche
Tél. : +43 1 587 36 66 214
Directrice de la HOFBURG de Vienne : Alexandra Kaszay
Organisation du bal : Sarah Eckl
Marketing & Sponsoring : Monika Scheinost
Direction artistique : Christof Cremer et Herbert Fischerauer
www.hofburgsilvesterball.com
www.facebook.com/HSBhighlight

