
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 28 janvier 2017 « Vibrez au rythme de la Philharmonie » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adulte(s) adhérent(s):   16 € X………                                         

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. merci d’indiquer le nombre d’ 

aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Samedi 28 janvier 2017 « Vibrez au rythme de la Philharmonie » 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

 Rendez vous à la gare de Vigneux à 08h40 ou à 10h00  à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, 221 av 

Jean-Jaurès, 75019 Paris. 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Ligne RER D de Vigneux à Gare de Lyon, puis Ligne 1 jusqu’à Bastille, et ligne 5 jusqu’ à Porte de Pantin. 

Difficulté 1/4                              Conférencier: de Cultival 

Pour cette sortie, vos correspondants sont :  Martine  06.70.02.15.45 et  Dan 06.78.54.78.78   

         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.  

       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 conféren-

cier 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. 

Bulletin non 

 utilisable 


