Nombre
de places

À l’unité

Abonnement

Concerts de 20 h

Tarifs

1 Sélectionnez vos concerts

..............................................................................................................................
17 sep. Antoine Tamestit, Cédric Tiberghien
24 sep. Kirill Troussov, Alexandra Troussova
8 oct. Adam Laloum, Alexandra Soumm,
Adrien La Marca, Victor Julien-Laferrière
15 oct. Quatuor Modigliani
17 oct. Blandine Rannou*
29 oct. Edgar Moreau, Pierre-Yves Hodique
5 nov. Trio Wanderer
12 nov. Sharon Kam, Itamar Golan
19 nov. Aleksandar Madžar, Quatuor Takács
3 déc. Jean-Efflam Bavouzet
21 jan. Quatuor Arcanto
11 mar. Plamena Mangova, Natalia Prischepenko, Sebastian Klinger
18 mar. Quatuor Apollon Musagète
25 mar. Quatuor de Jérusalem
17 avr. Quatuor Tana*
29 avr. Quatuor Hagen
6 mai Solistes de l’atelier lyrique de l’opéra de Paris
20 mai Quatuor Artemis
27 mai Behzod Abduraimov
3 juin Ensemble Correspondances,
direction Sébastien Daucé

A
A

places

A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A

Clip & Clap, vendredi à 20 h 30 (hors abonnement)

.............................................................................................................................
5
16		
3
12

déc.
jan.
avr.
juin

E
E
E
E

La chanson française			
L’instrument : fétiche du musicien			
L’art de la reprise			
Le génie des lieux			

places

Concerts et spectacles jeune public (hors abonnement)

.............................................................................................................................
16
17
14		
15

nov.
nov.
déc.
déc.

Jayson Gillham à 15 h 30 / familles			
Jayson Gillham à 14 h 30 / scolaires			
Trois Contes à 15 h 30 / familles			
Trois Contes à 14 h 30 / scolaires			

E
E
E
E

places

Calculez le montant de votre commande
2
.............................................................................................................................
Abonnement (5 concerts et +)

À l’unité (– de 5 concerts)

Tarif plein

Tarif A

.......................................................
A
C
D
E

A

26 €
11 €
10 €
8€

x
x
x
x

places
places
places
places

=
=
=
=

€
€
€
€

...............................................................
Plein
32 € x
Réduit
26 € x
Solid. + jeune 16 € x

places =
places =
places =

€
€
€

Concerts du jeudi à 12 h 30

..............................................................................................................................
25
9
16
6
13
20
4
8
22
5
12
19
26
12
19
26
16
23
30

sep.
oct.
oct.
nov.
nov.
nov.
déc.
jan.
jan.
fév.
fév.
fév.
fév.
mar.
mar.
mar.
avr.
avr.
avr.

Daniel Lebhardt
Ensemble Initium
Jean-Frédéric Neuburger, Quatuor Modigliani
Trio Karénine
Jayson Gillham
John-Henry Crawford, Yue Chu
Harriett Langley, Christia Hudziy
Adi Neuhaus
Stephen Waarts, Chang-Yong Shin
Adam Walker, James Baillieu
Mohamed Hiber, Itamar Golan
Richard O’Neill, Peter Asimov
Beatrice Rana
Kerson Leong, Wonny Song
Quatuor Hermès
Stéphane Tétreault, Zhengyu Chen
Lukas Genusias
Trio Eben
Pavel Kolesnikov

* Les concerts (Œuvre)² sont en placement libre. Après l’heure du début du concert

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

votre place assise n’est plus garantie. Ils sont précédés à 19 h d’une présentation par un étudiant
en musicologie. Accès libre avec le billet du concert.

places

Tarif réduit

.......................................................
A
C
D
E

22 €
10 €
8€
7€

x
x
x
x

places
places
places
places

=
=
=
=

€
€
€
€

Offre spéciale jeunes *

Tarif C

...............................................................
Plein
14 € x
Réduit
11 € x
Solid. + jeune 7 / 5 € x

places =
places =
places =

€
€
€

Tarif D

.......................................................

...............................................................

18
– 26 ans
3 concerts
15
Amis du Louvre jeunes 3 concerts
* valable pour une seule personne et une fois au cours

Plein
12 € x
Réduit
10 € x
Solid. + jeune 6 / 3 € x

€
€

places =
places =
places =

€
€
€

de la saison

Avantage abonné

Tarif E

.......................................................

...............................................................

Je souhaite bénéficier d’une invitation
au vernissage de l’exposition « Maroc médiéval »
en octobre 2014 qui vous sera envoyée
à domicile. Offre valable jusqu’au 11 juillet 2014.

Plein
10 € x
Réduit
8€ x
Solid. + jeune 5 / 3 € x

.......................................................

...............................................................

Total

Total

€

Total général

€

€

places =
places =
places =

€
€
€

.............................................................................................................................

3 Complétez
Mme

Concerts / Concerts du jeudi

ce bulletin (en majuscules)

M.

17

Nom
Prénom

Né(e) le

Ét. / Esc. /App.

Bât. Imm. Rés.

N° et voie

Jeudi 5 février / 12 h 30

Jeudi 19 février / 12 h 30

BP ou lieu-dit

Adam Walker / flûte
James Baillieu / piano

Richard O’Neill / alto
Peter Asimov / piano

Schubert

Schumann

Introduction, thème et variations
sur Trockne Blumen D 802

Märchenbilder opus 113

Suite paysanne hongroise

Schubert

Ville, Cedex
Code postal

Pays

Tél. fixe

Tél. port.

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

Messiaen

Situation

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

 mis du Louvre
A
Amis du Louvre jeunes
Amis du Louvre professionnels
Amis du Louvre familles

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 trois 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.

4 Réglez
Visa		

Eurocard Mastercard

American Express

Nº de carte

Signature (obligatoire)
/

Poulenc

Sonate FP 164
Le nouveau James Galway ! Les meilleurs
orchestres du monde l’ont sollicité, mais
c’est finalement au sein du prestigieux
London Symphony Orchestra que la flûte
enchantée d’Adam Walker fait merveille
depuis 2009. Un parcours sans faute
pour cet ancien élève de la Royal Academy
of Music, qui s’intéresse également
de près à la musique contemporaine,
avec plusieurs créations à son actif.
....................................................

Mohamed Hiber / violon
Itamar Golan / piano

Règlement par carte bancaire :
Nationale

Cinq Leçons de solfège à chanter

Jeudi 12 février / 12 h 30

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

Expire

Bartók / Arma

Crypto
L
 es trois derniers chiffres
figurant au dos de la carte
dans le pavé signature.

5 Retournez

ce bulletin de réservation à l’adresse suivante :
Billetterie de l’auditorium – Musée du Louvre – 75058 Paris Cedex 01
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 libertés »
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.

Dvořák

Carter

Elegy

Sonate en la mineur D 821, Arpeggione
Altiste du quatuor à cordes de James Ehnes,
vainqueur du prix Avery-Fischer, nominé
à deux reprises aux fameux Grammy
Awards dans la catégorie « Meilleure
prestation avec orchestre » et déjà professeur
à UCLA, Richard O’Neill demeure le seul
et unique altiste à avoir reçu un Artist
Diploma de la Juilliard School de New York.
....................................................
Jeudi 26 février / 12 h 30

Beatrice Rana / piano
J.-S. Bach

Partita en si bémol majeur BWV 825
Ravel

La Valse
Chopin

Sonate en si bémol mineur opus 35,
Marche funèbre

Romance en fa mineur opus 11

Antonioni

Brahms

Due preludi diatonici

Sonate en ré mineur opus 108

Des victoires remarquées aux concours
de Montréal et Van Cliburn, des disques
parus chez Harmonia Mundi et Atma,
Beatrice Rana s’impose comme
une des valeurs sûres du piano italien.
Un instrument qui chante, une sensibilité
à fleur de peau, une technique infaillible,
son deuxième récital parisien devrait
marquer les esprits.

Tanguy

Mélancolie

Tchaïkovski

Mélodie et Valse scherzo opus 34
Son talent n’a pas échappé à Daniel
Barenboim, qui l’a déjà invité à se perfectionner dans son West-Eastern Divan Orchestra.
Il vient de prendre la seule place disponible
dans la classe de violon de la prestigieuse
école Reina-Sofia de Madrid. Le violon
français aurait-il trouvé son futur héraut ?

Plein

Réduit

Solidarité
et jeune

Plein

Réduit

A

32 €

26 €

16 €

26 €

22 €

C (3)

14 €

11 €

7 ou 5 € (4)

11 €

10 €

D

12 €

10 €

6 ou 4 € (4)

10 €

8€

E

10 €

8€

5 ou 3 € (4)

8€

7€

16

Jeudi 8 janvier / 12 h 30

John-Henry Crawford / violoncelle
Yue Chu / piano

Adi Neuhaus / piano

N. Boulanger

Trois pièces

Chopin

Sonate en si mineur opus 58
Liszt

Andante espressivo

Sposalizio S 161 nº 1 ;
Après une lecture de Dante S 161 nº 7

Sonate FP 143

Sur les ailes d’un papillon

La Tombelle
Poulenc

Saint-Saëns

Sonate en ut mineur opus 32
Élève de Carter Brey et Peter Wiley
au Curtis Institute de Philadelphie,
John-Henry Crawford est le nouveau
violoncelliste en vogue outre-Atlantique.
Ses nombreux prix lui ont valu
de se produire à l’âge de dix-huit ans
en soliste avec le prestigieux orchestre
de Philadelphie.
....................................................
Jeudi 4 décembre / 12 h 30

Harriett Langley / violon
Christia Hudziy / piano
Fauré

Hajdu

Chez les Neuhaus, on a la musique
dans le sang ! Le grand-père d’Adi,
Stanislas Neuhaus − lui-même fils
du grand pianiste Heinrich Neuhaus −
était un pédagogue recherché au-delà
de la Russie. L’heure de la relève a sonné
avec Adi, pas encore dix-huit ans,
mais de l’or au bout des doigts.
....................................................
Jeudi 22 janvier / 12 h 30

Stephen Waarts / violon
Chang-Yong Shin / piano
Beethoven

Sonate en sol majeur opus 30 nº 3
Higdon

Sonate en la majeur opus 13

Nocturne

Grand Duo concertant en fa dièse mineur
opus 21

Carmen Fantasie sur des airs de Carmen
de Bizet

Introduction et Rondo Capriccioso
en la mineur opus 28

Sonate en ré majeur opus 94a

Alkan

Saint-Saëns

Globe-trotteuse infatigable, représentant
elle aussi, comme Jayson Gillham,
la jeune génération musicale australienne,
Harriett Langley a étudié successivement
en Australie, au Japon, aux États-Unis
et en Belgique. Elle a fait des débuts
remarqués à l’âge de onze ans au Carnegie
Hall de New York et se produit depuis
dans les plus prestigieuses salles du monde.

Waxman

Prokofiev

Vainqueur au côté de Raphaël Sévère
des auditions des Young Concert Artists
en 2013, plus jeune premier prix
de nombreux concours internationaux,
le violoniste Stephen Waarts, passé
par l’institut Curtis, est à l’aube
d’une carrière prometteuse.

2015

(1) Prix par concert.
(2) Abonnement à partir de cinq concerts.
(3) Gratuit pour les porteurs de la carte Amis du Louvre jeunes, sans réservation,

dans la limite des places disponibles ; se présenter à l’accueil de l’auditorium
30 minutes avant le début du concert.
(4) Pour les groupes scolaires et les centres de loisirs.

Réductions tarifaires
sur présentation ou copie par correspondance d’un justificatif.
Tarif réduit

Tarif solidarité et jeune

– Adhérents du musée
(Amis du Louvre, Amis du Louvre
professionnels, Amis du Louvre
familles, Cercle Jeunes Mécènes,
Cercle des Mécènes, Cercle Cressent,
Cercle International) ;
– Étudiants de plus de 26 ans ;
–E
 nseignants, Pass éducation ou carte
professionnelle Éducation nationale ;
–P
 ersonnel du ministère de la Culture
et de la Communication ;
– Guides et conférenciers relevant
des ministères français chargés
de la Culture et du Tourisme ou
de la Réunion des musées nationaux ;
– Adhérents Fnac ;
– Achat de places en abonnement
(à partir de 5 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.

– Achats groupés émanant
de classes, centres de loisirs,
associations culturelles,
organismes parascolaires ;
– Moins de 26 ans ;
– Amis du Louvre jeunes ;
– Bénéficiaires des minima
sociaux (revenu de solidarité
active, allocation parent isolé,
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.
Devenez relais d’un groupe

Si vous réunissez 10 personnes
qui souhaitent souscrire
un abonnement, bénéficiez
du tarif réduit pour la onzième.
Contactez-nous au 01 40 20 55 00.

Bulletin de réservation

Jeudi 20 novembre / 12 h 30

En abonnement (2)

À l’unité

2014

Tarifs (1)

musique

2014 2015

Concerts / Concerts du jeudi

