
Les tarifs saison 2011-2012

PLEIN 
TARIF TARIF RÉDUIT A TARIF RÉDUIT B

Collections permanentes / 6,40 € Gratuit

Expositions / 6,40 € 5 €

Collections permanentes 
et expositions 8 € 6, 40 € 5 €

TARIF RÉDUIT A : Jeunes de 26 à 28 ans, professeur de musique... 
TARIF RÉDUIT B : Jeunes de moins de 26 ans 
Les enfants de moins de 6 ans, les personnes handicapées et leur accompagnateur sont invités au musée de la 
musique !

+ d’info : http://www.cite-musique.fr

Les horaires
Ouvert du mardi au samedi de 12 heures à 18 heures  et le dimanche de 10 heures à 18 heures.
Fermeture le lundi.

Adresse : 221 avenue Jean-Jaurès 75 019 Paris - M  Porte de Pantin

Inaugurée en 1995, la Cité de la musique est un lieu d’art et de vie baigné dans 
la verdure du parc de la Villette.

   Au cœur de cette Cité, le musée de la musique est un lieu unique permettant de 
retracer quatre siècles d’histoire de la musique occidentale et de s’émerveiller devant 
les principales musiques du monde...
Il rassemble sur 3 000 m2 d’exposition près de 1 000 instruments et objets d’art aussi 
rares et insolites que la guitare tortue, l’octobasse ou encore la flûte en cristal. Certains 
de ces trésors ont même appartenu à des personnalités telles que Django Reinhardt, 
Frédéric Chopin ou encore Frank Zappa.

   Plus qu’interactif, le musée fait réellement vivre la musique au travers de parcours 
sonores, d’interventions quotidiennes de musiciens dans le musée, de visites contées 
pour les plus petits et de visites guidées ou audioguidées pour toute la famille. Le 
musée de la musique s’impose aux curieux et aux mélomanes comme une étape 
essentielle dans leur séjour à Paris.
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Les bons plans  
de l’Inspecteur Rando
Les concerts de la cité

Librairie Harmonia Mundi

Visite atelier pour tous

Les incontournables
de ParisCité de la Musique

Pour visiter Paris de manière insolite et vivre 
une journée inoubliable, rendez-vous sur notre 
site randoland.fr et téléchargez les circuits 
spécialement conçus pour les familles.
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http://www.cite-musique.fr
http://www.randoland.fr/accueil.php

