achetez votre billet et réservez votre visite en ligne :
www.chateaudefontainebleau.fr
tous les thèmes et horaires de visites en un clic !

SUIVEZ-NOUS !
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Programme été 2019

VISITES GUIDÉES

12

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU
Découvrez l’histoire du château,
de ses origines jusqu’au Second Empire.

CONCERTS DES AMIS
DE L’ORGUE

LES PETITS APPARTEMENTS

Dimanche 7 juillet

Découvrez les appartements privés de
l’Empereur Napoléon Ier et des impératrices
Joséphine et Marie-Louise.

ORGUE ET TROMPETTE
Œuvres de J.B. Lully, M.R. Delalande, F. Couperin,
G.F. Haendel, A. Vivaldi, V.A. Petrali, Ph. Sauvage.
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Dimanche 25 août

LE BOUDOIR TURC

LES VERSEAUX DU LOING
Œuvres de G.F. Haendel, J.S. Bach, L. Marchand.

Espace d’intimité de Marie-Antoinette
à Fontainebleau, le boudoir turc témoigne
du goût de l’Ancien Régime pour l’Orient.
Après la Révolution, il fut remeublé
pour l’impératrice Joséphine qui en fit
sa chambre à coucher privée.

Dimanche 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
ORGUE ET HAUTBOIS
Œuvres de Th. Albinoni, A. Marcello,
G.Ph. Telemann, J.W. Hertel.

L’APPARTEMENT DE MADAME
DE MAINTENON
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À la tombée de la nuit, les cours et jardins
se dévoilent dans une atmosphère unique,
sous la conduite d’un guide du château.

À partir de 7 ans
Passages secrets et salles cachées :
un parcours à la recherche d’un coupable !
En quête d’indices, une visite pleine
de rebondissements.
Informations et réservation sur
www.chateaudefontainebleau.fr

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.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre,
de 10h à 18h / Gratuit pour tous.
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Visite Enquête au château - saison 2

Château de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
Renseignements et réservations
www.chateaudefontainebleau.fr
tél. +33 (0)1 60 71 50 60 / 70

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

VISITES À LA BELLE ÉTOILE

EN FAMILLE

Chapelle de la Trinité - 18h15
Durée : 1h / Tarif : 7 à 10 €
Billetterie à l’entrée des concerts.

Le château est ouvert tous les jours,
sauf le mardi, de 9h30 à 18h
(dernier accès à 17h15).
Les cours et les jardins sont ouverts
gratuitement tous les jours de 9h
à 19h. Le parc est ouvert tous
les jours 24h/24.

Tout au long de la journée, les associations
partenaires du château se réunissent pour vous
présenter leurs activités par des visites guidées,
des points parole ou des concerts.
Rencontrez les Amis de l’Orgue dans la Chapelle
de la Trinité, les Amis de Rosa Bonheur dans
le Fumoir Napoléon III, les paumiers du Cercle
du Jeu de Paume au Jeu de Paume, les Amis
de la Treille du Roy à la Treille du Roy (Grand parc
du château). Les Amis du château de Fontainebleau
et les conférenciers vous présenteront le jardin
de Diane, la Galerie des Cerfs, le théâtre Impérial
ou encore les Petits Appartements.

Couverture : © Sophie Lloyd

Des maîtres d’armes proposeront des
démonstrations d’escrime, d’époques différentes
dans la cour Ovale. Venez assister à des duels
célèbres, de la Renaissance à l’Empire !

9. © Eric Sander
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Ce lieu a conservé la mémoire
de son illustre occupante. À travers
cette visite, vous voyagerez dans le temps
et découvrirez les personnages célèbres
qui s’y sont succédés.

INFORMATIONS
PRATIQUES :

VEZ
RÉSER E
N
EN LIG

RÉOUVERTURE
DU THÉATRE IMPÉRIAL

MUSIQUE AU CHATEAU
LE FESTIVAL DES ÉCOLES D’ART
AMÉRICAINES DE FONTAINEBLEAU
Du 8 juillet au 3 août

Après 12 ans de restauration, le théâtre Impérial
dévoile ses secrets les mieux gardés ! Profitez
des vacances d’été pour découvrir ce joyau
architectural, inauguré en 1857 par l’Empereur
Napoléon III ! Il constitue un témoignage unique
d’un théâtre de cour sous le Second Empire.

Informations sur www.musiqueauchateau.com
Réservation sur www.chateaudefontainebleau.fr
 ONCERTS
C
Chapelle de la Trinité

VISITES GUIDÉES

Vendredi 12 juillet à 18h
Œuvres de Mozart, Mendelssohn,
Chostakovitch et Schumann
Mercredi 17 juillet à 18h
Œuvres de Levinas, Messiaen,
Giang, Isaksson et Gaussin
Samedi 20 juillet à 18h
Œuvres de Boulanger, Clarke et Brahms
Mercredi 24 juillet à 18h
« Les femmes et la nature »
Œuvres de Berlioz, Baba,
Schumann et Schoenberg
Dimanche 28 juillet à 15h
« Invitation chez Madame
de Maintenon »
Œuvres de Marais, Couperin,
Sainte-Colombe et Forqueray
Samedi 3 août à 14h30
Concert final dédié à la nature
Œuvres de Berlioz, Debussy, Ravel,
Dvorak, Piazzola

Le rideau se lève dans le théâtre Impérial !
Découvrez la salle de spectacle, mais aussi,
grande nouveauté, les décors installés
sur la scène et les salons attenants !
Venez admirer le théâtre comme l’ont
connu Napoléon III et Eugénie.
Tous les jours
Durée : 1h
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VISITES THÉÂTRALISÉES
Participez à une fête impériale ! Devenez
les invités d’une soirée organisée par l’Empereur
Napoléon III et l’Impératrice Eugénie. Deux
comédiens, tels des fantômes errants tout
droit sortis du Second Empire, vous feront
revivre l’âge d’or du théâtre dans la salle et
sur scène. Une découverte originale, vivante,
de ce patrimoine unique, où se mêlent
anecdotes, secrets et extraits de pièces
jouées sur place au XIXe siècle (comme par
exemple Les deux Timides d’Eugène Labiche ou
encore On ne badine pas avec l’amour d’Alfred
de Musset). Que sonnent les trois coups !

Tarif : 15 € à 25 € / Les billets comprennent
le concert et l’entrée au château.
AUTRES RENDEZ-VOUS

Une visite théâtralisée écrite, mise en
scène et jouée par le Duo Diapason (Aline
Franciscovich et Christophe Leray).

Masterclasses
Salle des Colonnes ou chapelle de la Trinité

Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13,
mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 juillet
À 18h30, 20h et 21h30
Durée : 1h

2
3

9 juillet à 9h30 et 14h - Philippe
Bianconi, piano
10 juillet à 10h et 14h - 11 juillet à 10h Robert Levin, piano
11 juillet à 14h - 12 juillet à 9h30 Stéphanie-Marie Degand, violon
15 juillet à 9h30 et 14h - Gary Hoffman,
violoncelle, à l’Hôtel d’Albe
16 juillet à 9h30 et 14h - Michael
Levinas, piano
17 juillet à 10h - Madeleine Isaksson,
composition
19 juillet à 10h - Sébastien Vichard,
composition
22 juillet à 14h - Raphaël Merlin, violoncelle
23 juillet à 10h et 14h - Raphaël Merlin,
quatuor, à l’hôtel d’Albe
24-25-26 juillet à 10h et 14h - Philippe
Cassard, piano
Accès avec le billet d’entrée au château.

Concerts de midi
Salle de bal ou chapelle de la Trinité

EXPOSITION

12, 15, 18, 25 juillet - cordes
19, 22, 24 juillet – piano

DERNIERS JOURS

LA MAISON DE L’EMPEREUR.
SERVIR ET MAGNIFIER NAPOLÉON IER

Accès avec le billet d’entrée au château.

Jusqu 15 juillet

Concert conférence « Ravel le magicien »
Vendredi 19 juillet à 18h

Le 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte,
Premier Consul, est proclamé « empereur
des Français ». Tout au long de son règne,
le souverain est splendidement entouré
par une « Maison » digne de son titre
impérial.

Concours Ravel
Salle des Colonnes
27 juillet à 10h et 14h - Concours
d’interprétation
29 juillet à 16h - Concours de composition

Auditions des étudiants
Salle des Colonnes

Officiers et serviteurs dévoués organisent
au quotidien la vie publique et privée de
Napoléon Ier. Une centaine d’œuvres,
parmi lesquelles des portraits, des habits
de cérémonie et de somptueux objets
d’art, invitent à redécouvrir l’aventure
napoléonienne sous un angle nouveau.

Œuvres des étudiants compositeurs
26, 30 et 31 juillet, 1er août à 16h

L’exposition a été conçue en partenariat
avec le Musée des beaux-arts de Montréal.

Accès avec le billet d’entrée au château.

Accès avec le billet d’entrée du château.

Chapelle de la Trinité
27 juillet à 18h - Concert des lauréats
Accès avec le billet d’entrée au château.
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Atelier enfants « La nature en musique »
Rendez-vous à la billeterie du château.
28 juillet à 11h
Performance finale des architectes
et musiciens
Jardins du château
Samedi 3 août à 16h / Accès gratuit.
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POUR AGRÉMENTER
VOTRE JOURNÉE
ACTIVITÉS

14 JUILLET - LE CHÂTEAU EN MUSIQUE !

Barques

Concert-événement
présenté par Frédéric Lodéon

Profitez de l’été pour venir
canoter sur l’étang aux Carpes.

18h, chapelle de la Trinité

Petit train

Œuvres de Saint-Saëns et Schubert
Le concert sera suivi du « verre du 14 Juillet »

Découvrez les jardins du château
de Fontainebleau à bord du petit train.
Pour apprécier toute l’étendue du
patrimoine végétal et architectural,
un audioguide en 7 langues est à votre
disposition.

Atelier enfants « La nature en musique »
Quel musicien n’a jamais tenté d’imiter
le chant des oiseaux ou de rejouer le clapotis
des ruisseaux ? Cet atelier musical invite
les enfants à recréer les sons de la nature !
11h et 15h, rendez-vous au départ des visites
guidées.
Visite guidée « Musique au château »
Une découverte originale du château
sous l’angle de la musique.
14h30, rendez-vous au départ des visites
guidées.
Conférence concert
« Les Écoles d’Art Américaines et le château »
Catherine Delloye et David Millerou
16h, salle des Colonnes / Accès gratuit.
Informations sur www.musiqueauchateau.com
Réservation sur www.chateaudefontainebleau.fr
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Calèches
Les attelages de la forêt de Fontainebleau
vous proposent une promenade
commentée du Grand-Parterre et du parc
dans une calèche tirée par deux chevaux.
Promenade à poneys
sur le Grand-Parterre

RESTAURATION
Tout l’été, retrouvez des kiosques
gourmands de restauration rapide
(crêpes, glaces, boissons).
Informations sur
www.chateaudefontainebleau.fr
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