
BULLETIN  
DE RÉSERVATION



Informations  
pratiques

POUR ACHETER VOS PLACES

Billetterie de l’auditorium
Du lundi au dimanche (sauf le mardi et  
les dimanches sans séance) de 9 h à 17 h 15,  
et les mercredis et vendredis jusqu’à 19 h 15.  
Fermeture du 30 juin au 29 août 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 vendredi (sauf mardi) de 11 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 sont à retirer sur place ainsi que les billets achetés  
par téléphone à un tarif nécessitant la présentation d’un
justificatif. Les places non retirées ne sont ni remboursées  
ni échangées.

Sur Internet   
www.fnac.com

 
ACCÈS
Métro : Palais-Royal / Musée du Louvre.
Entrée par la Pyramide,  le passage Richelieu (de 9 h à 17 h 30, 
jusqu’à 18 h les mercredis et vendredis), ou les galeries  
du Carrousel.
Parc de stationnement du Carrousel ouvert de 7 h à 23 h.



RÉDUCTIONS TARIFAIRES
Sur présentation ou copie par correspondance d’un justificatif.

Tarif réduit
–  Adhérents du musée (Amis du Louvre, Louvre Professionnels, Cercles des Mécènes) ;
– Personnel 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 ;
– Paiement en Chèques-Vacances ANCV ;
– 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.

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, centres de loisirs, associations culturelles, 

organismes parascolaires.

Groupes et comités d’entreprises
Réunissez 10 personnes qui souhaitent souscrire un abonnement et bénéficiez du tarif 
réduit pour le onzième. Contactez-nous au 01 40 20 55 00.

BULLETIN 
DE RÉSERVATION 

(1) Prix par concert. 
(2) Abonnement à partir de 5 concerts. 
(3)  Gratuit les vendredis soir pour les porteurs de la carte Amis du Louvre Jeune et 

les samedis après-midi pour les abonnés Famille, sans réservation dans la limite 
des places disponibles ; se présenter à l’accueil de l’auditorium 30 minutes avant 
le début du concert.

Tarif 
plein

Tarif (2)

réduit
Tarif jeune, solidarité,

(para)scolaire

Tarif A 35 € 25 € 15 €

Tarif B (3) 22 € 16 € 10 €

Tarif C (3) 15 € 11 € 6 €

TARIFS (1)



1. SÉLECTIONNEZ VOS CONCERTS

LE LOUVRE DES MUSICIENS

21 /09  12 h 30 Duo Repicco c    places

28 /09 12 h 30 L’AchéRon, F. JoubeRt-cAiLLet c    places

04 /10 20 h  Le conceRt De LA Loge, J. tAyLoR,  A    places 

  t. KRAusz, e. bLAcK, J. zAFRA,  

  n. cheDmAiL, J. chAuvin 

06 /10 20 h  gLi incogniti, A. beyeR b    places

07 /10 16 h  gLi incogniti, A. beyeR c    places

12 /10 12 h 30 t. DunFoRD, J. RonDeAu c    places

DEBUSSY, DU MUSÉE AU PLEIN AIR

08 /11 20 h  D. KozhuKhin A    places

09 /11 12 h 30 tRio busch  c    places

17 /11 20 h  secession oRchestRA, c. mAo-tAKAcs b    places

22 /11 20 h  s. hough A    places

23 /11 12 h 30 p. KoLesniKov c    places

25 /11 16 h  QuAtuoR vAn KuiJK c    places

MUSIQUES DE NUIT

10 /01 20 h  m. mARtin, F. heLmeRson, t. RiDout, A    places

  m. heLms ÅLien, z. shen, J. RoozemAn

11 /01 12 h 30 m. heLms ÅLien, z. shen, J. RoozemAn c    places

18 /01 12 h 30 QuAtuoR schumAnn c    places

07 /02 20 h  ensembLe coRResponDAnces, s. DAucé A    places

08 /02 12 h 30 L. petRovA, A. LA mARcA, A. pAscAL c    places

09 /02 20 h  tRio meDici b    places

10 /02 16 h  QuAtuoR cAmbini-pARis c    places

07 /03 20 h  vox Luminis, L. meunieR A    places

08 /03 12 h 30 b. AppL, J. bAiLLieu c    places

22 /03 12 h 30 L. vonDRAceK c    places

28 /03 20 h  F. p. zimmeRmAnn, A. tAmestit, A    places

  c. poLtéRA 

29 /03 12 h 30 QuAtuoR vision c    places

DELACROIX ET LA MUSIQUE

04 /04 20 h  J. moog A    places

06 /04 20 h  D. müLLeR-schott, L. sKRiDe b    places

07 /04 16 h  D. LebhARDt c    places

12 /04 12 h 30 c. Dubois, t. RAës c    places

16 /05 20 h  tRio Les espRits A    places

17 /05 12 h 30 J. JAuRegui c    places

Seuls les concerts du mercredi 20 h sont placés.
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2. CALCULEZ LE MONTANT DE VOTRE COMMANDE

ABONNEMENT (5 concerts et +) 

   Nbre de places Sous-total 
Tarif

A  25 €     x    places =  €
B  16 €     x    places =  €
C 11 €     x    places =  €

AVANTAGE ABONNÉ
  Je souhaite bénéficier d’une invitation valable pour 2 personnes  

 au vernissage de la nouvelle exposition de la Petite Galerie 
 « Théâtre du pouvoir » en septembre. Mon invitation 
 sera envoyée à mon domicile. Offre valable jusqu’au 5 juillet.
 

 

À L’UNITÉ (- de 5 concerts)

   Nbre de places Sous-total 
Tarif A

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

Tarif B

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

Tarif C

Plein   15 €    x      places =   €
Réduit  11 €    x      places =   €
Jeune, solidarité, (para)scolaire 6 €      x      places =   €

   Total à l’unité=  €

  TOTAL GÉNÉRAL=  €



   

3. COMPLÉTEZ CE BULLETIN (EN MAJUSCULES)

    Mme          M.

Nom  

Prénom       Né(e) le  

Ét. Esc. App.       Bât. Imm. Rés.  

N° et voie  

BP ou Lieu-dit  

Ville, Cedex  

Code postal         Pays  

Tél. fixe            Tél. port.  

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

Courriel    

                 

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

Amis du Louvre        Louvre Professionnels    

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 six 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 et une attestation 
 mentionnant la date de validité de votre carte.

4. RÈGLEZ
 

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

  Nationale         Visa         Eurocard Mastercard         American Express

Nº de carte         Signature (indispensable)  

Expire le     Crypto*    

* Les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte dans le pavé signature. 

5. RETOURNEZ CE BULLETINÀ L’ADRESSE SUIVANTE 
 

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

Ce document n’est pas contractuel. La loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés s’applique aux informations transmises. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données 
vous concernant à exercer auprès du musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. Sauf opposition écrite de votre part, ces 
informations pourront être communiquées à des tiers dans le strict cadre des missions du musée.



Abonnez-vous  
(à partir de 5 concerts) 

et bénéficiez :

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

les jours de vos concerts

D’une réduction jusqu’à 30 % par 
rapport au tarif à l’unité

D’une invitation valable pour  
2 personnes au vernissage de 

l’exposition « Théâtre du pouvoir »

Offre spéciale groupes 
et comités d’entreprise

11e abonnement au tarif réduit

Offre spéciale jeunes

+ de 50 % de réduction 
sur tous les concerts 

Concert gratuit les vendredis soir 
avec la carte Amis du Louvre Jeune

(- de 30 ans)



Informations
www.louvre.fr
01 40 20 55 55  

du lundi au vendredi  
de 9 h à 19 h


