
La Seine Musicale
à Boulogne Billancourt

La Seine Musicale est un ensemble de bâtiments en forme 
de vaisseau, consacrés à la musique, ouverts à tous les 
publics et pouvant accueillir des manifestations variées. 

Elle est située sur la pointe aval de l'île Seguin à 
Boulogne-Billancourt. 



Ce complexe musical à vocation nationale 
et internationale dispose de nombreux 
équipements. 
1) La Grande Seine, d’une capacité de 6000 

places, accueille différents événements : 
concerts, comédies musicales, ballets… 

2) L’Auditorium (1 150 places), dont l’aspect 
extérieur signale visuellement le lieu, 
consacre sa programmation à la musique 
classique. 

3) Les studios de répétition et 
d’enregistrement, les espaces de 
restauration et les commerces cultuels 
complètent les services proposés. 

4) Le jardin Bellini, qui coiffe la grande salle, 
invite le public à flâner et à réfléchir à la 
préservation de la biodiversité en zone 
urbaine. On y admire aussi les œuvres de 
deux célèbres sculpteurs d'époques bien 

différentes : "La Défense" d'Auguste 

Rodin et un "Pouce" de César.



RDV  LE 30 AVRIL  13H45

EN TRANSPORT :
M9 : Station Pont de Sèvres (terminus). Suivez 
ensuite la signalisation (vous traverserez le Forum 
Haut, puis emprunterez la Passerelle Constant-
Lemaître qui vous amène au pied du Pont Renault, 
ce pont vous mènera tout droit au Parvis de La Seine 
Musicale).
T2 : Station Brimborion
Bus : Station Pont de Sèvres. Lignes 160, 169, 171, 
179, 279, 291, 389, 426, 467

PARKINGS :
Parking Indigo Boulogne Cours de l’île Seguin (au 
pied du Pont Renault).
55 cours de l’île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.
Parking Indigo Rives de Seine (4 minutes à pied).
38 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt.
Parking Q-Park – Île de Monsieur Sud (9 min à pied)
D7 – Rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres

ADH  10 € NON ADH  16 €

LA SEINE MUSICALE
îLE SEGUIN

92100 – BOULOGNE - BILLANCOURT


