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LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

La cité de la musique
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.

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando
Les concerts de la cité

La Cité de la musique est un véritable pôle musical qui regroupe le musée mais
qui propose également de nombreux concerts variés d’artistes internationaux. IL
est possible de coupler visite du musée + concert.

Librairie Harmonia Mundi

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.
SEINE ST DENIS

Au cœur de la Cité de la musique, vous trouverez une librairie particulière,
ouverte de 12 heures à 18 heures du mardi au dimanche et pendant les entractes
des concerts. Vous pourrez y découvrir une sélection de plus de 9 000 cd ou DVD,
consacrés à la musique classique, au Jazz, à la musique du monde…
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Les concerts promenades
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D’octobre à mai, chaque deuxième dimanche du mois à 14 h 30, le musée s’éveille
aux rythmes des sons des artistes… Ce moment de rencontre musical unique,
vous offre un regard original et ludique sur l’histoire des musiques.
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Visite atelier pour tous

Le musée de la musique propose un riche programme d’activité ludique pour faire
découvrir le plaisir de la musique aux enfants de tout âge. Le jeu de l’oie, l’invasion des dragons au musée, les visites contées, il y en a pour tous les goûts !
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Val de Marne

HAUTS DE SEINE
VAL DE MARNE

Les tarifs applicables toute l’année
PLEIN
TARIF

TARIF RÉDUIT A

TARIF RÉDUIT B

Collections permanentes

8€

6€

Gratuit

Expositions

9€

7€

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 : philharmoniedeparis.fr/fr/tarifs-abonnements

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

