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2 agenda du musée de l’armée

internet

Votre agenda à portée de clic 

C e nouveau site vous permet de 
suivre les actualités au quotidien, 

de connaître la programmation, de vous 
familiariser avec les collections et le 
patrimoine des Invalides, et de préparer 
votre venue. Florilège de ce qui vous rendra 
les visites plus pratiques.

   Le bLog des ActuALités
Grâce à sa présentation claire, vous 
pourrez faire le point rapidement sur les 
différents événements, manifestations, 
activités, publication, offres spéciales…

   cette semAine Au musée
cette rubrique vous permettra d’organiser 
vos sorties, ou encore de vous choisir une 
activité de dernière minute pour vos week-
end. l’actualité du musée y est résumée 
et toutes les informations pratiques sont 
à votre disposition.

   Le bLog des coLLections
Il vous invite à entrer dans la « vie 
quotidienne » des collections : les 
restaurations, les prêts d’œuvres, 
les acquisitions, etc. Vous y trouverez 
également des focus sur des pièces 
méconnues.

   une interAction entre Le 
journAL L’écho du dôme et 
Le site web
courant 2013, vous trouverez un 
prolongement de votre lecture à travers 
des vidéos, des photos et des dossiers en 
ligne. Et vous pouvez toujours consulter 
l’écho du Dôme en ligne dans sa version 
pdf téléchargeable.

   LA biLLetterie en Ligne
Pour éviter l’attente aux caisses, la 
billetterie en ligne offre un service sécurisé 
pour acheter soit son billet coupe-file 
pour les salles d’exposition permanente 
ou temporaire, soit des places pour les 
concerts de la saison musicale.

   PLAn d’Accès,  
horAires et tArifs
Vous aurez bien sûr accès à toutes les 
informations pratiques du musée : quand 
venir ? comment vous rendre au musée ? 
À quel prix ?

Le guide muLtimédiA
Proposé sur support iPod Touch, il est 
pratique, facile d’utilisation et vous 
permet d’enrichir votre visite. Vous 
pourrez choisir entre les parcours 
chronologiques et les parcours 
thématiques. Il est disponible en huit 
langues.

depuis le 10 décembre, vous avez accès à votre nouveau site musee-armee.fr. Il remplace invalides.org 
pour vous offrir plus de clarté, de lisibilité, une navigation simplifiée et surtout un contenu plus complet.

     Pour en sAvoir PLus

 www.musee-armee.fr 

 L’écho du Dôme N° 26, pages 6-9

Restauration d’un canon de la batterie trophées.
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     exPositions

L’histoire miLitaire à La 
portée des pLus jeunes  
Atelier, jeu d’enquête, chasse 
au trésor, visite conte… des 
animations spécifiques dédiées 
aux plus jeunes, aux familles et 
aux scolaires, sont proposées 
toute l’année.  
des livrets-jeux pour les familles 
et des dossiers pédagogiques 
pour les enseignants sont 
également disponibles. 

renseignements

Bureau d’action pédagogique 
01 44 42 51 73 
jeunes-ma@invalides.org

     Le  sAviez-vous

suivez Le guide ! 
Toute l’année, des visites-
conférences thématiques sont 
proposées pour les groupes 
d’adultes, en plusieurs langues, 
pour découvrir le monument 
et les collections permanentes 
sous des angles variés. 

renseignements

Bureau visites 01 44 42 37 72 
visites-ma@invalides.org

     Le  sAviez-vous

jusqu’au 13 janvier
AVec ArMeS et BAGAGeS… 
dANS UN MoUcHoir de pocHe

  www.invalides.org/ExpoArmesetbagages

du 30 janvier au 3 février
coNcept cArS

|  Cour du Dôme

  www.festivalautomobile.com
 L’écho du Dôme N° 26, p. 4X

du 27 mars au 14 juillet
NApoleoN et l’eUrope

 L’écho du Dôme N° 26, p. 12X

     Pour en sAvoir PLus

     Pour en sAvoir PLus

     Pour en sAvoir PLus

1er mars 
le piNceAU AU SerVice dU 
SABre. leS ArtiSteS frANçAiS 
eNrôléS pAr NApoléoN 
Christophe Beyeler, conservateur du musée 
Napoléon Ier au château de Fontainebleau.

6 mars   
NApoléoN et l’idée 
eUropéeNNe 
Jacques-Olivier Boudon, professeur à 
l’Université de Paris IV Panthéon-Sorbonne, 
président de l’Institut Napoléon.

11 mars   
UNe ArMe NoUVelle poUr 
NApoléoN. leS oBUSierS dU 
coloNel de VillANtroyS 
Christophe Pommier, assistant de conservation, 
département artillerie, musée de l’Armée.

18 mars   
NApoléoN et lA Mer 
par Michèle Battesti, responsable de 
programmes à l’IRSEM.

20 mars   
GéopolitiqUe de l’eUrope  
de NApoléoN 
par Thierry Lentz, directeur de la Fondation 
Napoléon.

     conferences

en écho à l’exposition 
NApoleoN et 
l’eUrope

| Auditorium Austerlitz, de 13h45 à 15h
|  Gratuit 
|  Réservations obligatoires 

dans la limite des places disponibles : 
histoire-ma@invalides.org 
01 44 42 51 73.
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     Pour en sAvoir PLus

| Département armures et armes anciennes
|  À partir de 7 ans
|  Infos et réservations : 

jeunes-ma@invalides.org

nouvelle animation    
frANçoiS de BoNNe, 
SeiGNeUr de leSdiGUièreS  
Visite-conte  
 
 
 
 
 
 

 L’écho du Dôme N° 26, p. 3X

      jeune PubLic

horaires d’ouverture  
le musée est ouvert tous 
les jours, de 10h à 17h du  
1er novembre au 31 mars, de 10h 
à 18h du 1er avril au 31 octobre. 
d’octobre à juin, le 1er lundi  
du mois, accès uniquement  
à l’église du dôme,  
à la cathédrale Saint-louis  
des Invalides et au parcours 
artillerie (cour d’honneur).

tarifs (au 1er janvier 2013) 
Plein tarif : 9,5 €
un billet unique donne accès 
aux collections permanentes du 
musée de l’Armée, à l’historial 
de Gaulle, à l’église du dôme 
(Tombeau de Napoléon) et au 
musée des plans-reliefs.
Tarif réduit : 7,5 €  
Anciens combattants,  
carte « famille nombreuse ».
Gratuit  
pour les - de 26 ans 
ressortissants de l’uE.
Guide multimédia :  
6 € / 4 € tarif réduit. 

   Billetterie en ligne :  
www.musee-armee.fr

renseignements
33 (0)8 10 11 33 99 (prix d’un appel local)

ou 01 44 42 38 77 
ou accueilnord-ma@invalides.org

   infos musée
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25 janvier - 12h15   
JeUNeS tAleNtS-preMièreS 
ArMeS (cNSMdp)

•  Quatuor à cordes
BEETHOVEN, Quatuor à cordes n°1
CHOSTAKOVITCH, Quatuor à cordes n°8

|  Grand Salon

1er février - 12h15
•  Diana LIGETI et Michel STRAUSS, violoncelles
•  Macha BELOOUSSOVA, piano
• Et les étudiants du Conservatoire de Paris 

(CNSMDP)
•  Eric AUVRAY, comédien
MENDELSSOHN, Octuor à cordes
choSTAKoVITch, Suite symphonique Hamlet 
(Transcription) 

|  Grand Salon

7 février - 20h  
orcHeStre d’HArMoNie  
de lA GArde repUBlicAiNe
• Direction François BOULANGER
• Solistes Fabrice MILLISCHER, trombone

• et Eric AUBIER, trompette  
TOMASI, Noces de cendres et deux concertos
pour trompette et pour trombone avec orchestre

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

8 février - 12h15   
• David WALTER, hautbois
• Vladimir MENDELSSOHN, alto
• Marc LYS, piano 
• Et les étudiants du Conservatoire de 

Paris (CNSMDP)
MOZART, Sérénade Kv 361
MENDELSSOHN – DEBUSSY, Réflexion sur le 
Martyre de Saint-Sébastien
MARTINU, Revue de cuisine

|  Grand Salon

C

C
     concerts

18 janvier - 12h15 
eNSeMBle iNStrUMeNtAl 
et VocAl de MUSiqUe 
ANcieNNe 

du Conservatoire de Paris (CNSMDP)
• Direction Thierry MAEDER 
KAISER, Markus-Passion  
(Pastiche de J.S. BAch)
avec Arias de la Brockes-Passion  
de hAENdEl

|  Grand Salon

20 janvier - 16h30  
  cHœUr de l’orcHeStre 
coloNNe et JeUNe cHœUr 
d’ile-de-frANce
•  Sous le haut patronage  

de Son Excellence Pierre-clieve AGIuS, 
Ambassadeur de Malte et la présidence 
d’honneur du M.G.I. Jack DOROL,  
directeur de l’Institution Nationale  
des Invalides. 
Au profit de la délégation Invalides de 
l’Ordre de Malte France.

•  Direction Francis BARDOT
•  Piano Yves HENRY
BRAHMS, Un Requiem allemand

| Cathédrale Saint-Louis des Invalides 
|  Réservations exclusivement au 01 55 74 53 22 

ou délégation.invalides@ordredemaltefrance.org

24 janvier - 20h   
orcHeStre  
dU coNSerVAtoire de pAriS 
(cNSMdp)

• Direction et piano Jean-François HEISSER
• Félix POLET, cor 
• Giovanni PUNZI, clarinette
• Julia JEROSME et Dania EL ZEIN,  
sopranos

SCHUBERT, Symphonie n°4 en ut mineur 
“Tragique” – 4 Airs concertants pour soprano, 
cor, clarinette et piano.

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

C

C

C

C
vents d’hiver 
vents en fête 

hommage au grand trompettiste 
Maurice André récemment 
disparu et à Francis Poulenc 
pour le 50e anniversaire de sa 
mort. Apothéose en concerts de 
la grande famille des vents,
instruments privilégiés des 
phalanges musicales militaires.
Avec le soutien du ministère 
de la Défense (DMPA).

C
jeunes taLents 
premières armes 

En partenariat avec le 
conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP).
Maîtres et Disciples
Fructueuse confrontation 
musicale entre de grands solistes
internationaux, professeurs au 
conservatoire de Paris et leurs 
étudiants les plus talentueux.
•  Jeunes Talents 
•  Quinté plus 
•  Session Orchestre et grandes 

symphonies
•  Musique ancienne

   Les cycLes

Jean-François Heisser

Michel Strauss et Macha Belooussova

C

C

C

C
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8 février - 20h 
eNSeMBle coNtrASte
• Arnaud THORETTE, violon
• Maria MOSCONI, alto
• Antoine PIERLOT, violoncelle
• Johan FARJOT, piano et arrangements
BAch, Transcriptions : cantate, choral, 
Partita, Aria, Motet, Prélude et Fugue…

|  Grand Salon

11 février - 20h
MUSicAlp. 1
• Direction artistique Dong-Suk KANG et 
Pascal DEVOYON 
PoulENc, Sonate pour violoncelle et 

piano, deux mélodies et deux sonates pour 
vents et piano 
chAuSSoN, Trio avec piano, opus 3

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

12 février - 20h
orcHeStre à cordeS 
de lA GArde repUBlicAiNe
• Direction Sébastien BILLARD

• Soliste Emmanuel ROSSFELDER, guitare

cASTElNuoVo TEdESco, Caprice diabolique, 
pour guitare solo
VIVAldI, concerto en ré majeur pour guitare 
et orchestre
GIulIANI, concerto pour guitare et orchestre
MENDELSSOHN, Symphonie n° 10
JANAcEK, Suite pour cordes

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

15 février - 12h15 
• Jean SULEM, alto
• Sylvie GAZEAU, violon
• Yoshiko KOMORI, piano
• Et les étudiants du Conservatoire  

de Paris (CNSMDP)
MENDELSSOHN, 2e Quintette opus 87
DOHNANYI, Sextuor opus 37

|  Grand Salon

19 février - 20h  
orcHeStre d’HArMoNie 
de lA GArde repUBlicAiNe
• Direction François BOULANGER
• Soliste Jérôme LARAN, saxophone

YAGISAWA, Concerto pour saxophone et 
orchestre,  
RIMSKI-KORSAKOV, Shéhérazade,  
Suite symphonique opus 35

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

21 février - 20h  
orcHeStre  
dU coNSerVAtoire 
de pAriS (cNSMdp)

• Direction Philippe AÏCHE
• Soliste Nathanaël GouIN, piano
SCHUMANN, Symphonie n° 3 en mi bémol 
majeur dite “Rhénane” opus 97
CHOPIN, Concerto n° 2 en fa mineur  
pour piano et orchestre
MENDELSSOHN, Les Hébrides, ouverture

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

25 février - 20h  
• Direction artistique Dong-Suk KANG et 
Pascal DEVOYON
PoulENc, Trio avec piano et deux Sonates 
pour violon et vent avec piano. Léocadia

RAVEL, Trio avec piano en la mineur

|  Grand Salon

C

   Les cycLes

C musicaLp  
Joutes instrumentales sur 

les cimes musicales.
(Académie/Festival de Tignes)
direction artistique dong-Suk 
KANG et Pascal DEVOYON.
Sous le haut patronage de 
l’Ambassade de la République 
de corée.
Sous l’égide et avec le soutien du 
centre culturel coréen. 

hommage aux compositeurs 
français et à Francis Poulenc 
pour le 50e anniversaire de sa 
mort, par de très grands 
solistes internationaux, 
réunis en effectifs de 
musique de chambre.

C

C chamade et cavaLquet
Mise à l’honneur des plus 
prestigieuses formations 

musicales de nos armées en 
concert avec solistes invités.
Avec le soutien du ministère 
de la Défense (DMPA).

L’offrande musicaLe 
>Concert de la Semaine 

Sainte, sous l’égide et avec le 
soutien du cIc. 
>Concert de musique ancienne,
sous l’égide et avec le soutien de 
l’Institut Néerlandais.C

C

C

C

C

C

Portrait de Francis Poulenc par Jean Cocteau

Emmanuel Rossfelder

C

Philippe Aïche

C

C



RÉSERVATIONS
Pour tous les concerts, la 
réservation téléphonique préalable 
est impérative au 01 44 42 35 07 
(opérateur), du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h.
La confirmation des invitations est 
obligatoire. Le passage aux caisses 
de l’accueil Nord est impératif 
avant d’accéder à la salle de 
concert, pour tous les invités ainsi 
que les personnes ayant réservé ou 
confirmé leur venue par téléphone.
Un ticket d’entrée (exonéré ou 
payant) est obligatoire pour l’entrée 
à tous nos concerts. Un montant 
de 3 e sera demandé à tous les 
invités (à l’exception des invités des 
partenaires-coproducteurs et des 
musiciens) pour soutenir la saison 
musicale du musée.

BILLET COUPLÉ 
Plein tarif : 12,50 € ou 14,50 €
Tarif réduit : 10,50 €
Le billet couplé donne accès 
le jour de son achat aux salles 
d’expositions permanentes 
et/ou temporaires + à un 
concert au choix de la saison 
musicale du musée de l’Armée. 
Le billet couplé est en vente 
uniquement aux caisses du 
musée.

TARIFS
Concerts de 16 h 30 et 20 h :  
9 € / 7 € (tarif réduit)
Concerts de 12h15 : 3 €  
(tarif unique)
Tarif spécial pour le concert du 
20 janv. 2013 à 16 h 30 : 30 €  
(tarif unique)
Billets en vente aux caisses du 
musée et sur www.musee-armee.fr

   INFOS CONCERTS

     sur Le web

Retrouvez toute l’actu du musée de l’Armée sur www.musee-armee.fr et aussi sur : 

  www.facebook.com/museearmeeinvalides |    www.youtube.com/user/museearmeeivalides |   https://twitter.com/museearmee

15 mars - 12h15  
En partenariat avec le Southbank Sinfonia
• Quatuor à cordes ORFEO (CNSMDP)
• Trio à cordes avec hautbois et Quintette 

à vents 

RODNEY BENNETT – MILHAUD…

|  Grand Salon

17 mars - 16h30
ORCHESTRE 
ET CHŒUR BAROQUES
• Direction et orgue Ton KOOPMAN

Sous l’égide de l’Institut Néerlandais
Concert de clôture de la Session 
BACH, Messe en sol mineur et Gloria
de la Messe en sol majeur – Motet – 
Et pièces pour orgue seul

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

19 mars - 20h
ORCHESTRE D’HARMONIE  
DE LA MUSIQUE DE L’AIR
•  Direction Claude KESMAECKER
• Solistes Franck PULCINI et Frédéric  

FOUCHER, trompettes

HOMMAGE AU TROMPETTISTE 
MAURICE ANDRÉ
Concertos d’AROUTOUNIAN, VIVALDI et 
SOLDH pour trompette(s) et orchestre
BERLIOZ, Ouverture du Carnaval Romain

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

21 mars - 20h
ORCHESTRE  
SYMPHONIQUE  
DE LA GARDE REPUBLICAINE

• Direction Sébastien BILLARD 

BEETHOVEN, Fidelio, Ouverture en mi majeur
BERLIOZ, Symphonie fantastique, opus 14
À l’occasion du 20e anniversaire de la fonda-
tion de la Résistance

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

22 mars - 20h
• Arnaud THORETTE, alto  
• Jean-Luc VOTANO, clarinette
• Johan FARJOT, piano

MOZART, Trio Les Quilles 
BRUCH, 4 Pièces
SCHUMANN, 3 Phantasiestücke – Adagio 
et Allegro

|  Grand Salon

27 mars - 20h
LES PAGES ET LES CHANTRES 
DE LA CHAPELLE ROYALE DE 
VERSAILLES (CMBV)

Sous l’égide et avec le soutien du CIC 

ENSEMBLE PULCINELLA
• Direction et violoncelle Ophélie GAILLARD
La Semaine Sainte à Naples
SCARLATTI, Salve Regina n° 2
FIORENZA, concertos pour violoncelle et cordes
PERGOLÈSE, Stabat Mater

|  Cathédrale Saint-Louis des Invalides

29 mars - 12h15 
• Delphine ARMAND et Yun-Ho CHEN,  
piano à 4 mains
FAURÉ – MOZART – DVORAK

|  Grand Salon
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Ophélie Gaillard




