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Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
tél. 01 60 71 50 70
www.chateaudefontainebleau.fr
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Cour d'Honneur
Grotte des Pins
Couloir de l’aile Louis XV
Cabinet de travail
de Napoléon III et salon
des Laques de l’Impératrice
Galerie des Fastes
Chapelle de la Trinité
Salle des Colonnes

Couverture : Écoles d’art américaines - Conception graphique : DES SIGNES, 2013

Le château de Fontainebleau
et son domaine sont inscrits sur
la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’inscription sur cette
liste consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien culturel
ou naturel afin qu’il soit protégé
au bénéfice de l’humanité.
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L’été au château de Fontainebleau
Programme juillet – août 2013
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l’été au château
juillet – août 2013

ouverture au public visites à la belle
du cabinet de travail étoile
du 4 juillet au 29 août
de napoléon iii et
du salon des laques Les jeudis (sauf le 15 août) - 21h
À la tombée de la nuit, les cours
de l’impératrice
et jardins du château,
dans le cadre
ainsi que la grotte des Pins
de la visite « second de François I , sont ouverts
à la visite sous la conduite
empire »
d’un guide du château,

les écoles
d’art américaines
1

er

samedi 29 et dimanche 30 juin
À 10h15, 11h, 14h45 et 16h15
à partir du 1er juillet
tous les jours sauf le mardi
à 10h15 et 16h15
Tarifs : 15,50 €/5 €

dans une atmosphère unique.
Visite d’une durée d’1h30
En français
Réservation obligatoire
au 01 60 71 50 60
(jusqu’à 16h le jour de la visite)
Tarif : 12,50 €
Tarif réduit (de 6 à 25 ans) : 11 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

à l’occasion
de l’année le nôtre,
présentation
les concerts
du tableau
des amis de l’orgue
vue du château et
dimanche 14 juillet
des jardins de
15h30 - Chapelle de la Trinité
fontainebleau après plain-chant : Ensemble
Magnus Liber
les travaux de 1713
orgue : Gérard Sablier
de pierre-denis
Messe de Nicolas de Grigny
martin (1663-1742)
dimanche 25 août
jusqu’au 16 septembre
Tous les jours sauf le mardi
Galerie des Fastes
Accès avec le billet d’entrée
du château

01 60 71 50 70 ou 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

du 8 juillet au 3 août
Cours et jardins du château
Couloir de l’aile Louis XV
Accès libre
Concerts
samedi 13 juillet
17h - Chapelle de la Trinité
violon : Guillaume Sutre
alto : Bruno Pasquier
violoncelle : Alain Meunier
piano : Yves Henry
Œuvres de Lili Boulanger,
Brahms, Ravel
samedi 20 juillet
17h - Chapelle de la Trinité
violon : Guillaume Sutre
alto : Pierre-Henri Xuereb
violoncelle : Alain Meunier
piano : Philippe Entremont
et Franck Gutschmidt
Œuvres de Franck,Gaussin,
Mozart
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samedi 27 juillet
17h - Chapelle de la Trinité
violon : Gérard Poulet
piano : Philippe Entremont
et Christian Ivaldi
voix : Julie Cherrier
Œuvres de Francis Poulenc

15h30 - Chapelle de la Trinité
« Les Verseaux du Loing »
orgue : Pippa Schönbeck
Tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie sur place
Entrée par la cour d’Honneur
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1. © Écoles d’art
américaines

Le concert est suivi
d’une découverte de l’orgue
du château à 17h

Informations

Le Conservatoire américain
de Fontainebleau, installé
depuis 1921 dans le château
est une fondation destinée
à offrir durant les vacances
d’été  un enseignement musical
de haut niveau à de jeunes
musiciens étrangers sous
la direction de maîtres français.
Depuis 1923, il en va de même
pour de futurs architectes.

Exposition-parcours :
« 90 ans de l’atelier
d’architecture »

2. Cabinet de travail
de Napoléon III
© RMN-GP

Billet compris dans celui
du concert
Réservation obligatoire lors
du passage en caisse
Limité à 10 personnes par visite

3. Vue du château
et des jardins
de Fontainebleau après
les travaux de 1713
de Pierre-Denis Martin
(1663-1742)
© RMN-GP
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4. Château
de Fontainebleau
©Christophe Finocchi

samedi 3 août
14h30 - Salle des Colonnes
piano : Isabelle Duha
et Christian Ivaldi
Concert final avec
les étudiants
15h50 – Jardins du château
Performance finale des
architectes
et des musiciens
Tarifs : 20€
5€ pour les étudiants

