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D’une réduction jusqu’à 30 %
par rapport au tarif à l’unité
D’une entrée privilégiée
et gratuite
valable pour 2 personnes
pour l’exposition « Les Choses.
Une histoire de la nature morte
depuis la préhistoire »

OFFRE SPÉCIALE
JEUNES

Billetterie de l’auditorium
Caisses ouvertes tous les jours de 9 h à 17 h 15
sauf le mardi et le dimanche.
Fermeture du 9 juillet au 4 septembre 2022 inclus.
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 samedi (sauf mardi) de 9 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
ainsi que les billets achetés par téléphone à un tarif
nécessitant la présentation d’un justificatif sont
à retirer à l’accueil de l’auditorium le jour de la manifestation (30 minutes avant le début de la séance).
Les places non retirées ne sont ni remboursées ni
échangées.
Sur Internet
www.fnac.com
POUR PLUS D’INFORMATIONS

+ de 50 % de réduction
sur tous les concerts

Par email
caisseaudito@louvre.fr
ACCÈS

Concert gratuit
les vendredis soir avec la carte
Amis du Louvre Jeune
(- de 30 ans)

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.

TARIFS (1)
Tarif plein

Tarif (2)réduit

Tarif jeune, solidarité, (para)scolaire

35 €

25 €

15 €

22 €

16 €

10 €

Tarif A
Tarif B

(3)

(1)

Prix par concert.
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.
(2)

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.

Réductions tarifaires
Sur présentation ou copie par correspondance d’un justificatif.

Tarif réduit : Adhérents du musée (Amis du Louvre, carte CLEF+ 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, de centres de loisirs, d’associations
culturelles, d’organismes parascolaires.

1. Sélectionnez vos concerts
Concerts

Nombre
de places

D’un accès gratuit
aux collections permanentes
du musée (au lieu de 15 €)
les jours de vos concerts

POUR ACHETER VOS PLACES

BULLETIN DE RÉSERVATION

Place(s) à l’unité

ET BÉNÉFICIEZ :

INFORMATIONS
PRATIQUES

Abonnement

(à partir de 3 concerts)

Tarifs

ABONNEZ-VOUS

.......................................................................................................................
07/10
14/10
09/11
16/11
18/11
23/11
07/12
06/01
01/02
17/03
19/04
24/05
07/06

Accentus, Cappella Mediterranea, L. García Alarcón
Kammerorchester Basel, G. Antonini
Orchestre Français des Jeunes, S. Jerosme, J. Chauvin
A. Charvet, Le Poème Harmonique, V. Dumestre
Quatuor Béla, W. Latchoumia
S. Hough
Paris Percussion Group, J. Leroy
Ensemble Correspondances, S. Daucé
Ensemble Les Surprises, L.-N. Bestion de Camboulas
S. Kanneh-Mason
Le Concert de la Loge, J. Chauvin
Quatuor Modigliani, J.-F. Neuburger
Académie de l’Opéra national de Paris, Les Accents, T. Noally

A
A
B
A
B
A
B
A
A
B
A
A
A

places

Tous les concerts sont placés.
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2. Calculez
le montant
de votre commande

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

ABONNEMENT (3 concerts et +)

Tarif

Nbre de places

A
B

25 € x
16 € x

Sous-total

places =
places =

€
€

Avantage abonné : Je souhaite bénéficier d’une entrée
gratuite valable pour 2 personnes pour l’exposition
« Les Choses » du 13 octobre 2022 au 23 janvier 2023.
Le créneau horaire de votre visite vous sera communiqué par
courriel à la rentrée. Offre valable jusqu’au 15 septembre.

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

À L’UNITÉ (- de 3 concerts)

Tarif A

Nbre de places

Plein
35 € x
Réduit
25 € x
Jeune, solidarité, 15 € x
(para)scolaire

Tarif B

Sous-total

places =
places =
places =

Nbre de places

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

	 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).

Sous-total

places =
places =
places =

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.

Total à l’unité=

€

4. Réglez

Total général=

€

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

3. Complétez ce bulletin (en majuscules)
Mme

Règlement par carte bancaire
Nationale
Visa
American Express

M.

Eurocard Mastercard

Nom

Nº de carte

Prénom

Expire le

Né(e) le

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

La communication des
concerts bénéficie du soutien
de Télérama.

Présidente-Directrice
du musée du Louvre :
Laurence des Cars

La saison musicale bénéficie
du soutien de France Musique.
Réécoutez les concerts sur
francemusique.fr

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

L’Ensemble
Correspondances
et Le Concert de la Loge
sont des ensembles associés
au musée du Louvre.

Directeur des Relations
extérieures :
Adel Ziane

Le concert du 7 octobre
est une coproduction Opéra
de Rouen Normandie et
accentus et une coréalisation
Musée du Louvre / accentus.
Le concert du 14 octobre
est organisé en collaboration
avec la Joseph Haydn
Stiftung Basel dans le cadre
du projet Haydn 2032.

Programmation concerts :
Laurent Muraro
avec Valentine Brochet,
Émilie Declercq,
chargées de production
Coordination
de la publication :
Laurence Roussel,
Isabel Lou Bonafonte,
Maylis Neveux
Maquette :
Fabienne Grange

Le concert du 9 novembre
est une coproduction avec
l’Orchestre Français
des Jeunes.

Correction :
Léonore Nielsen

Le concert du 7 juin
est organisé en coproduction
avec l’Opéra national
de Paris.

Impression :
Stipa

Le concert du 21 juin
est organisé en coproduction
avec la Philharmonie de
Paris / Orchestre de Paris.

Photogravure :
Discnewmeric

Pour recevoir la newsletter
du musée, connectez-vous sur
info.louvre.fr/newsletter
ou flashez ce code

Crypto*

*

Ét. Esc. App.
Bât. Imm. Rés.

Signature (indispensable)

La vie du Louvre en direct


5. Retournez
ce bulletin à l’adresse
suivante

#AuditoriumLouvre

N° et voie
BP ou Lieu-dit
Ville, Cedex
Code postal
Tél.

Pays

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

Les données personnelles recueillies par le musée du Louvre sont nécessaires à la gestion de votre inscription. Elles sont collectées sur la base de votre consentement, conservées par la direction des Relations
extérieures du musée du Louvre pendant 3 ans à compter du dernier échange (13 mois pour les données bancaires), et pourront être communiquées à l’agence comptable du musée ainsi qu’aux prestataires
sous-traitants du musée. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez du droit de retirer votre consentement à tout moment, d’un
droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition au traitement, et d’un droit à la portabilité de ces données ainsi que d’un droit à la limitation des traitements. Vous pouvez exercer ces droits par
courriel à donnéespersonnelles@louvre.fr ou par courrier à « Musée du Louvre 75058 Paris CEDEX 01 ». Le délégué à la protection des données du musée du Louvre est le cabinet Alain Bensoussan Selas,
58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Vous avez également le droit, le cas échéant, d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 3 Place
16Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.
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