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A Versailles, la musique résonne dans tout le palais. Omniprésente, elle rythme et accompagne les 
différents moments de la journée du Roi et de la Cour.  

 
Pour découvrir les lieux de musique à Versailles et se sensibiliser à la musique baroque, 
l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles vous propose 
ainsi qu’à vos élèves une visite guidée sur le thème de « l’éducation musicale des princes » suivie 
d’un concert gratuit à la Chapelle royale du Château de Versailles donné par le Centre de musique 
baroque. 

 
VISITE GUIDÉE – CM2 AU LYCÉE - DURÉE 1H30  
L’éducation musicale des princes  
 
Tout comme leur mère, la reine Marie Leczszynska, les enfants de Louis XV sont d’excellents 
musiciens. Dès leur plus jeune âge, ils reçoivent une éducation musicale riche tant par les genres 
musicaux que les instruments étudiés. Après Lully, Rameau devient la grande figure musicale 
française. La visite de la famille Mozart à Versailles ouvre la France aux musiciens d’Outre-Rhin. 
Tarif : 75 € 

http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHITJW8


 
JEUDIS MUSICAUX – DURÉE 45 MIN  
Dans le cadre des Jeudis musicaux, le Centre de musique baroque de Versailles vous propose 
d’assister à un concert à la Chapelle royale. Le programme est présenté sur le site Internet 
http://www.cmbv.fr 
Tarif : gratuit 

DATES ET HORAIRES  

HORAIRES 
Visite guidée L’éducation musicale des Princes : 15h00 - 16h30  
Concert des Jeudis musicaux de la Chapelle royale : 17h30 - 18h15 
 
DATES 
Novembre 2016 : 17, 24 
Décembre 2016 : 1er 
Janvier 2017 : 12, 19 
Février 2017 : 2, 23 
Mars 2017 : 2, 9, 16, 23, 30 
Avril 2017 : 20, 27 
Mai 2017 : 4, 11, 18 
Juin 2017 : 1er, 8 
 
PRÉPARER SA VISITE 
Des ressources, pour découvrir la musique à Versailles, sont consultables sur le site internet du 
château de Versailles, dans l’espace pédagogique, rubrique ressources pédagogiques 
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article361  
Un dossier pédagogique est également disponible sur demande aux points information sur 
présentation du Pass éducation. 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Renseignements auprès du secteur éducatif : 01 30 83 78 00 -
versailleseducation@chateauversailles.fr 

L’inscription se fait obligatoirement via le formulaire en ligne 
http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html 
Nous vous remercions de bien vouloir renseigner ce formulaire qui est valable pour une seule 

classe.  

Vous devez indiquer votre choix de visite guidée : Evénement ;  

Préciser votre choix de date et d’horaire ;  

Et inscrire dans le champ « remarques » : Projet événement la musique à Versailles : visite 

L’éducation musicale des princes + concert 

Les inscriptions sont limitées à deux classes maximum pour un même établissement scolaire (dans 

la limite des places disponibles). L’inscription sera ensuite confirmée par courrier électronique.  

http://www.cmbv.fr/
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article361
mailto:versailleseducation@chateauversailles.fr
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