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Stadtcasino Basel 

"Une Acoustique parfaite"

Le Stadcasino de Bâle est le cœur de la scène musicale de Bâle. Cette

salle de concert est le domicile des artistes de musique classique. La

qualité acoustique de cette salle en fait un endroit exceptionnel pour se

produire jusque devant 1.512 personnes. Ici, vous pourrez voir et entendre

la richesse musicale historique de Bâle. Tandis que l'accent est mis sur le

hall de musique, le Stadtcasino de Bâl possède trois autres salles parfaites

pour des expositions, des conférences.

 +41 61 225 9393  www.stadtcasino-

basel.ch/de/

 casino@gastrag.ch  Steinenberg 14,

Barfüsserplatz, Bâle
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Theater Basel 

"Représentations fascinantes"

Le Théâtre de Bâle est l'un des points culturels importants de la ville,

mettant en scène toute l'année des centaines de spectacles somptueux.

Aussi, si vous aimez assister à des pièces de théâtre ou autres

divertissements, c'est endroit est parfait pour vous. Offrant des

divertissements de qualité, ce lieu saura vous captiver. Vérifiez le site

internet pour plus de détails.

 +41 61 295 1100  www.theater-basel.ch/  info@theater-basel.ch  Elisabethenstrasse 16, Bâle
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Palazzo Basel 

"Gourmet jusqu'au bout"

En entrant dans le Palazzo Basel, le bel intérieur richement orné retiendra

votre attention. Mais ceci n'est pas le seul point d'orgue de ce 'théâtre

pour gourmets'. Les délices incroyables affichés au menu par le célèbre

chef Peter Moser sera certainement un succès auprès des connaisseurs.

Mais le réel plaisir sera d'apprécier le spectacle tout en dégustant un

repas de quatre plats. Palazzo Colombino, cet événement célèbre, est

aussi extravagant que possible. Des acrobates, des magiciens, des

musiciens et des artistes se rassemblent pour un spectacle plein de

couleurs et d'excitation. Le Palazzo de Bâle est classé comme un

établissement incroyable pour sa fantaisie, ses divertissements et ses

délices culinaires.

 +41 61 226 9009  www.palazzocolombino.c

h/

 palazzobs@actentertainme

nt.ch

 Messeplatz 25, Bâle
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Musical Theater Basel 

"Bravo!"

Le Théâtre musical Basel accueille environ 1 550 personnes dans sa

structure impressionnante et moderne. Que vous soyez assis au balcon,

sur la mezzanine ou dans l'orchestre, la vue sur la scène est toujours

imprenanble. Des spectacles classique (comme Le Fantôme de l'Opéra) et

des grandes productions locales (comme Basel tanzt) ont fait naître la

scène. Situé au centre de la ville, le théâtre musical Basel est accessible

aisément par transit local et proche des attractions urbaines de Basel.

Consultez le site internet pour le programme.

 +41 61 699 8899  www.musical.ch/en/music

altheaterbasel

 theater@fbmgroup.ch  Feldbergstrasse 12, Bâle
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St. Jakobshalle 

"Concerts et sports"

St. Jakobshalle reçoit différents types d'événements, des assemblées aux

concerts, en passant par des grands événements sportifs et des

expositions. Situées idéalement au centre d'un par cet d'une aire de loisirs

au coin sud-est de Basel, les installations sont immenses (12 halls en tout)

et présente régulièrement des artistes connus en concert, et des

événements sportifs populaires.

 +41 61 317 8222 (Venue)  www.stjakobshalle.ch/  Bruglingerstrasse 19-21, Bâle
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