
 

 

 

 

Visite guidée de la Cité de la musique (1h45) 
 

Rendez-vous à la cité de la musique - Philharmonie de Paris 
221 avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris 
 
Laissez-vous guider à travers 
l’architecture onirique de ce haut lieu 
de la musique que représente la 
Philharmonie de Paris, dont le nouveau 
bâtiment a été pensé par Jean Nouvel 
et la Cité de la musique conçue par 
Christian de Portzamparc. 
 
Au cours de cette visite guidée, vous 
vous glisserez par l’entrée des artistes 
de la Cité de la Musique, avant de 
découvrir la célèbre salle des concerts qui depuis son inauguration en 1995, 
accueille les plus grands musiciens. Votre guide vous fera découvrir le Musée de 
la musique, où sont exposés plus de 1 000 instruments et œuvres d’art de toutes 
les époques !  
 
Vous poursuivrez votre visite guidée en déambulant dans les allées et les 
différents étages de l’époustouflante colline minérale enveloppée d’oiseaux qui 
vous rappelleront les œuvres de Braque ou d'Escher. Construite comme un puzzle 
de 300 000 pièces, votre guide conférencier vous apprendra tous les secrets de la 
construction de ce site incontournable. Enfin, les nombreuses salles et studios de 
répétition de la Philharmonie de Paris vous ouvriront leurs portes avant de 
pénétrer dans la Grande Salle, époustouflante de beauté, pouvant accueillir 
jusqu’à 2 400 personnes. 
 
 
Mêlant aspect esthétique et acoustique hors du commun, vous vibrerez au 
rythme de ce temple de la musique à l’architecture grandiose, situé en plein cœur 
de Paris et du Parc de la Villette ! La visite guidée idéale pour celles et ceux qui 
découvrent la splendeur de la Philharmonie de Paris pour la première fois 
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Groupe max 25 pers  

Possibilité de faire deux groupes  

 
Prix : 22€ par personne  

 
 
Ce prix comprend :  

- La visite guidée de 1h45  
 

Ce prix ne comprend pas :  
- L’assurance annulation 
- Les dépenses personnelles ou extras  
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