BULLETIN DE RÉSERVATION
CALENDRIER

TARIFS (1)
Tarif B (3)

Tarif plein

Tarif (2)réduit

Tarif jeune, solidarité, (para)scolaire

22 €

16 €

10 €
mercredi 20 octobre
à 20 h

(1)

Prix par concert.
(2)
Abonnement à partir de 3 concerts uniquement via ce bulletin ou par téléphone.
(3)
G
 ratuit sur réservation les vendredis soir pour les porteurs de la carte Amis du Louvre Jeune,
dans la limite des places disponibles.

ODYSSÉES

Alexandra Soumm, violon
Illya Amar, vibraphone

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.

mercredi 17 novembre
à 20 h

INSPIRATIONS ANTIQUES
Orchestre Lamoureux
Adrien Perruchon, direction

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.

vendredi 19 novembre
à 20 h

PAIX SUR LA TERRE
Accentus
Marcus Creed, direction

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

vendredi 26 novembre
à 20 h

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.

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

culturelles, organismes parascolaires.

mercredi 8 décembre
à 20 h

1. SÉLECTIONNEZ VOS CONCERTS

Lucile Richardot
Les Cris de Paris
Geoffroy Jourdain, direction

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

A. Soumm, I. Amar				

Nbre de places

Place(s) à l’unité

Abonnement

CONCERTS

JARDINS PARTAGÉS

20 /10

20 h

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

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

places

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.

octobre − décembre 2021
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.

Plus d’informations sur louvre.fr

vendredi 10 décembre
à 20 h

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

FAUNES, HÉROS ET BERGERS
Ismaël Margain, Guillaume Bellom, pianos
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 GalleryAlexandros Soutsos Museum
Photo Stavros Psiroukis
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