
Michel Boyer, Basse,  
cahier de musique et épée (détail)  

© RMN − Grand Palais  
(Musée du Louvre) / R.-G. Ojéda

Jacques Rizo, 
Soirée athénienne, 1897, Athènes 

© National Gallery- 
Alexandros Soutsos Museum  

Photo Stavros Psiroukis

LE LOUVRE 
DES MUSICIENS

Vendredi 26 novembre 2021, 20 h
MOZART ET HAYDN EN SYMPHONIES
Le Concert de La Loge
Julien Chauvin, violon et direction

Joseph Haydn
Symphonie n°86 en ré majeur Hob.I:86 
Concerto pour violon n°4 en sol majeur Hob.VIIa/4 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie n°40 en sol mineur K.550

Le Concert de la Loge conclut en beauté 
son cycle commencé en 2016 à l’auditorium  
autour des Symphonies Parisiennes de Haydn  
créées aux Tuileries à la veille de la Révolution 
avec la Symphonie n°86, une des plus imaginatives 
du maître de Esterhaza, et s’embarque pour  
une nouvelle aventure autour de l’ultime trilogie 
symphonique de son génial cadet Mozart.

PROCHAINEMENT

Retrouvez à partir de janvier 2022 d’autres 
concerts du cycle « Le Louvre des Musiciens »  
avec l’ensemble Correspondances de Sébastien 
Daucé, qui célébrera l’année Molière avec 
des pièces tirées de ses comédies-ballets de 
Charpentier, ou avec Théotime Langlois de 
Swarte, le nouveau virtuose du violon baroque, 
dans des concertos de Vivaldi et Leclair.

mercredi 20 octobre

à 20 h
ODYSSÉES
Alexandra Soumm, violon 
Illya Amar, vibraphone

mercredi 17 novembre

à 20 h
INSPIRATIONS ANTIQUES
Orchestre Lamoureux
Adrien Perruchon, direction

vendredi 19 novembre

à 20 h
PAIX SUR LA TERRE
Accentus
Marcus Creed, direction

vendredi 26 novembre

à 20 h
MOZART ET HAYDN EN SYMPHONIES
Le Concert de La Loge
Julien Chauvin, violon et direction

mercredi 8 décembre

à 20 h
JARDINS PARTAGÉS
Lucile Richardot
Les Cris de Paris
Geoffroy Jourdain, direction

vendredi 10 décembre

à 20 h
FAUNES, HÉROS ET BERGERS
Ismaël Margain, Guillaume Bellom, pianos

Plus d’informations sur louvre.fr

Pour un accès privilégié au musée,  
adhérez sur amisdulouvre.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

POUR ACHETER VOS PLACES

Billetterie de l’auditorium
Avant les concerts.

Par correspondance
À l’aide du formulaire de réservation ci-joint à renvoyer à :

Billetterie de l’auditorium - Musée du Louvre
75058 Paris Cedex 01

Par téléphone  
01 40 20 55 00 

du lundi au vendredi (sauf mardi) de 11 h à 17 h,
 uniquement par carte bancaire.

Les billets commandés par courrier et par téléphone sont expédiés à domicile. 
Les billets des commandes passées deux semaines avant la date de la première manifestation choisie
 sont à retirer sur place. Les billets achetés par téléphone à un tarif nécessitant la présentation d’un  

justificatif sont également à retirer sur place. Les places non retirées ne sont ni remboursées ni échangées.

Sur Internet
www.ticketlouvre.fr

www.fnac.com

ACCÈS
Métro : Palais-Royal / Musée du Louvre.

Entrée par la Pyramide,  le passage Richelieu (de 9 h à 17 h 30).
Parc de stationnement du Carrousel ouvert de 7 h à 23 h.

octobre − décembre 2021
CALENDRIER

1. SÉLECTIONNEZ VOS CONCERTS

CONCERTS

20 /10 20 h A. Soumm, i. AmAr  places

17 /11 20 h orcheStre LAmoureux, A. Perruchon  places

19 /11 20 h AccentuS, m. creed   places

26 /11 20 h Le concert de LA Loge, J. chAuvin   places

08 /12 20 h LeS criS de PAriS, g. JourdAin, L. richArdot   places

10 /12 20 h g. beLLom, i. mArgAin   places

BULLETIN DE RÉSERVATION

RÉDUCTIONS TARIFAIRES 
Sur présentation ou copie par correspondance d’un justificatif.

Tarif réduit : Adhérents du musée (Amis du Louvre, Louvre éducation et formation ou Louvre Professionnels, 
Cercles des Mécènes) ; Personnel du ministère de la Culture ; Guides et conférenciers relevant des ministères français 
chargés de la Culture et du Tourisme ou de la Réunion des musées nationaux ; Adhérents Fnac ;  
Paiement en Chèques-Vacances ANCV ; Achat de places en abonnement (à partir de 3 concerts) ;  
Achat groupé de 10 places et plus à l’unité à une même séance. Ce tarif s’applique également aux 30 places à visibilité 
réduite vendues exclusivement dans la demi-heure qui précède la manifestation.

Tarif jeune : Moins de 26 ans ; Amis du Louvre Jeune.

Tarif solidarité : Bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation 
personnalisée d’autonomie, aide sociale de l’État pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique), demandeurs 
d’emploi, pour l’achat de places à l’unité et en abonnement ; Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre  
ainsi qu’un accompagnateur par personne.

Tarif scolaire, parascolaire : Moins de 18 ans ; Achats groupés émanant de classes, centres de loisirs, associations 
culturelles, organismes parascolaires.

(1) Prix par concert.
(2) Abonnement à partir de 3 concerts uniquement via ce bulletin ou par téléphone.
(3)  Gratuit sur réservation les vendredis soir pour les porteurs de la carte Amis du Louvre Jeune,

dans la limite des places disponibles.

Le billet du concert vous permet de bénéficier d’un accès gratuit aux collections permanentes du musée 
les jours de vos concerts. Réservation gratuite obligatoire sur ticketlouvre.fr.

Tarif plein Tarif (2)réduit Tarif jeune, solidarité, (para)scolaire

Tarif B (3) 22 € 16 € 10 €

TARIFS (1)

BULLETIN DE RÉSERVATION

Tous les concerts sont en placement libre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Plus d’informations sur louvre.fr

Pour un accès privilégié au musée,  
adhérez sur amisdulouvre.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

POUR ACHETER VOS PLACES

Billetterie de l’auditorium
Avant les concerts.

Par correspondance
À l’aide du formulaire de réservation ci-joint à renvoyer à :

Billetterie de l’auditorium - Musée du Louvre
75058 Paris Cedex 01

Par téléphone  
01 40 20 55 00 

du lundi au vendredi (sauf mardi) de 11 h à 17 h,
 uniquement par carte bancaire.

Les billets commandés par courrier et par téléphone sont expédiés à domicile. 
Les billets des commandes passées deux semaines avant la date de la première manifestation choisie
 sont à retirer sur place. Les billets achetés par téléphone à un tarif nécessitant la présentation d’un  

justificatif sont également à retirer sur place. Les places non retirées ne sont ni remboursées ni échangées.

Sur Internet
www.ticketlouvre.fr

www.fnac.com

ACCÈS
Métro : Palais-Royal / Musée du Louvre.

Entrée par la Pyramide,  le passage Richelieu (de 9 h à 17 h 30).
Parc de stationnement du Carrousel ouvert de 7 h à 23 h.

MUSIQUE
AUDITORIUM DU LOUVREAUDITORIUM DU LOUVRE



Mercredi 20 octobre 2021, 20 h
ODYSSÉES
Alexandra Soumm, violon
Illya Amar, vibraphone

Béla Bartók / Zoltán Székely
Six Danses populaires roumaines Sz 56
Luciano Berio
Loosin Yelav
Manuel de Falla
Nana extrait de la Suite populaire espagnole
Abraham Ellstein 
Yidl Mitn Fidl 
Joseph Achron 
Mélodie hébraïque
Fernando Obradors
El Vito
Illya Amar
Odysséa ; : Mome Svie Tié
Œuvres traditionnelles arabes et yiddish …

Laissez-vous porter par l’archet rêveur  
d’Alexandra Soumm et les sons envoûtants  
du vibraphone d’Illya Amar pour un voyage  
tout autour de la Méditerranée entre  
la découverte des répertoires traditionnels et  
leur réappropriation par les musiciens classiques.

Vendredi 19 novembre 2021, 20 h
PAIX SUR LA TERRE
Accentus
Marcus Creed, direction

Johannes Brahms
Fest- und Gedenksprüche opus 109
Drei Motetten opus 110 
Sivan Eldar
After Arethusa, commande d’accentus
Kaija Saariaho 
Reconnaissance, commande d’accentus, du 
November Music Festival, des Donaueschinger 
Musiktage et du Palau de la Música
Arnold Schoenberg 
Friede auf Erden, opus 13

Autour de l’œuvre emblématique d’Arnold 
Schoenberg Friede auf Erden (Paix sur la Terre),  
le chœur accentus, dirigé ici par Marcus Creed, 
nous embarque pour un périple qui passera  
à la fois par la grande tradition germanique  
grâce aux motets de Brahms, un retour à 
l’Antiquité et ses mythes via une création de  
Sivan Eldar et enfin des inspirations venues 
d’ailleurs dans une nouvelle œuvre de Kaija 
Saariaho où les images issues de la planète  
Mars rencontrent la grande tradition du madrigal  
de la Renaissance.

Une coproduction Opéra de Rouen Normandie, 
Accentus

Mercredi 8 décembre 2021, 20 h
JARDINS PARTAGÉS
Lucile Richardot
Les Cris de Paris
Geoffroy Jourdain, direction

Luciano Berio
Folk Songs
Pierre-Yves Macé 
Jardins partagés

Depuis plusieurs années, Les Cris de Paris 
mènent différentes formes de collectes de chants 
de traditions orales du monde entier, berceuses, 
comptines ou autres ritournelles héritées d’un 
patrimoine familial ou culturel. Pour le cycle  
de cantates Jardins partagés, l’ensemble a proposé 
au compositeur Pierre-Yves Macé d’intégrer 
les chants collectés au sein d’une composition 
instrumentale, vocale et électroacoustique.  
Cette ode à la fraternité sera ici confrontée  
aux Folk Songs, une autre œuvre cosmopolite 
composée par Berio à partir de chants populaires 
issus de différentes traditions et où s’illustrera 
Lucile Richardot, digne héritière de la fantasque 
Cathy Berberian !

Mercredi 17 novembre 2021, 20 h
INSPIRATIONS ANTIQUES
Orchestre Lamoureux
Adrien Perruchon, direction

Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune 
Six Épigraphes antiques
La Plus que lente
Jules Massenet
Les Érinnyes : Invocation et Divertissement
Valse très lente
Igor Stravinsky 
Ragtime pour onze instruments

Illustrant le propos développé dans l’exposition,  
ce concert de l’Orchestre Lamoureux et  
son nouveau chef Adrien Perruchon nous fera 
entendre l’influence de la redécouverte de  
la Grèce antique sur les musiciens français  
à la fin du 19e siècle, que ce soit Massenet écrivant 
des intermèdes pour Les Érinnyes, tragédie dans 
le style antique de Leconte de Lisle, ou bien sûr 
Debussy, s’inspirant du faune de Mallarmé ou de 
la colonne des Danseuses de Delphes au Louvre.

Vendredi 10 décembre 2021, 20 h
FAUNES, HÉROS ET BERGERS
Ismaël Margain, Guillaume Bellom, pianos

Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune
Camille Saint-Saëns
Le Rouet d’Omphale opus 31
Maurice Ravel
Daphnis et Chloé, suite n°2
Rapsodie espagnole

D’une complicité sans faille, le duo formé  
par Ismaël Margain et Guillaume Bellom vous 
propose un programme original à deux pianos 
où les musiciens français se sont laissé inspirer  
par des figures de l’Antiquité grecque. Faunes, 
héros, dieux et bergers se croisent ici dans de 
saisissants tableaux musicaux. 

VENUS D’AILLEURS. 
MATÉRIAUX ET OBJETS VOYAGEURS

PARIS – ATHÈNES. 
NAISSANCE DE LA GRÈCE MODERNE 1675 - 1919 

ChèRES TOUTES, 
ChERS TOUS, 

Quel plaisir et quelle émotion de pouvoir, après ces longs mois de 
distance, vous accueillir de nouveau à l’auditorium du Louvre et 
d’avoir la grande joie de partager avec vous ces moments singuliers 
que, seul, le spectacle vivant nous accorde.
À l’écoute des événements du musée, les concerts de cette fin d’année 
illustreront notamment les deux grandes expositions de la saison, 
« Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne, 1675-1919 », qui 
met en évidence le rôle de la France, de ses artistes et de ses 
scientifiques dans la conception de la Grèce moderne, et « Venus 
d’ailleurs. Matériaux et objets voyageurs », une nouvelle édition de  
la Petite Galerie consacrée aux voyages des matériaux et des objets 
dans le sillage notamment des grandes explorations. Ces concerts  
se placent au cœur d’une offre culturelle d’ensemble où vous pourrez 
profiter en famille de toutes les activités et des ateliers proposés par  
le Studio, nouvel espace de découverte et de programmation.
En cette période encore incertaine, nous avons choisi de vous 
présenter les premiers concerts de cette saison jusqu’à la fin de 
l’année 2021, mais vous aurez en 2022 l’occasion de retrouver d’autres 
artistes fidèles au Louvre et que vous aimez, comme notre ensemble 
associé Correspondances pour un beau programme en l’honneur de 
l’année Molière. Nous vous rappelons enfin que l’accès à 
l’auditorium, comme celui du musée dans son ensemble, sera soumis 
à la présentation d’un passe sanitaire, conformément à la 
réglementation.
Nous nous réjouissons fort de vous accueillir de nouveau au Louvre 
pour partager ces moments musicaux.
À très bientôt !

Dominique de Font-Réaulx
Directrice de la Médiation et de la Programmation culturelle

3. COMPLÉTEZ CE BULLETIN 
 (EN MAJUSCULES)

   Mme          M.

Nom  

Prénom  

Né(e) le  

Ét. Esc. App.  

Bât. Imm. Rés.  

N° et voie  

BP ou Lieu-dit  

Ville, Cedex  

Code postal    Pays  

Tél.  

Pour recevoir de l’information du musée du Louvre et 
être prévenu en cas d’annulation :

Courriel   

Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant 
et à des fins statistiques. La loi « informatique et liberté » du  6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit 
d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre, DRE « Le Louvre et Vous », 75058 Paris CEDEX 01.

2. CALCULEZ LE MONTANT
DE VOTRE COMMANDE

ABONNEMENT (3 concerts et +)

Tarif Nbre de places  Sous-total 

B 16 €    x     places =  €

À L’UNITÉ (- de 3 concerts)

Tarif B Nbre de places  Sous-total 

Plein 22 €    x     places =   €
Réduit 16 €    x     places =   €
Jeune, solidarité,  10 €    x     places =   €
(para)scolaire

Total à l’unité=    €

Total général=    €

Tél. port.    

Situation 
Si vous avez une carte d’adhérent Louvre, merci  
d’inscrire ici son numéro et sa date d’expiration

Amis du Louvre  

Carte CLEF / CLP           

Date d’expiration  

  Si vous avez moins de 26 ans, indiquez votre  
 année de naissance : 
et joignez la photocopie d’un justificatif.

  Si vous êtes demandeur d’emploi,  
 joignez la photocopie de votre attestation  
 (de moins de six mois).

  Si vous êtes en situation de handicap,  
 joignez la photocopie d’un justificatif.

  Si vous êtes adhérent Fnac, joignez la photocopie 
 de votre carte et une attestation mentionnant  
 la date de validité de votre carte.

4. RÉGLEZ

Règlement par chèque à libeller à l’ordre  
de l’« agent comptable de l’EPML »

Règlement par carte bancaire

  Nationale         Visa         Eurocard Mastercard       
  American Express

Nº de carte  

Expire le     Crypto*    

* Les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte dans le pavé signa-
ture ou les quatre chiffres figurant au recto des cartes American Express.

 Signature (indispensable)

5. RETOURNEZ CE BULLETIN
À L’ADRESSE SUIVANTE

Billetterie de l’auditorium
Musée du Louvre  
75058 Paris Cedex 01


