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Sur 3000 m2 situés dans le 

Parc de la Villette, le 

Musée de la musique 
présente 1000 instruments 

et objets d'art aussi rares et 

insolites que la guitare tortue, 

l'octobasse ou encore la flûte 
en cristal.  

Certains ont appartenu à des 

personnalités telles que 
Django Reinhardt, Frédéric 

Chopin ou encore Frank 

Zappa. 
  

 

Le Musée s'organise autour d'un parcours chronologique du XVIIe siècle à nos 

jours pour les musiques occidentales et d'un parcours géographique pour les 
musiques du monde. 

 

 
 

Chaque espace dévoile ses 

joyaux au fur et à mesure de la 
visite : 

• clavecins flamands et français 

des XVIIe et XVIIIe siècles 
(Ruckers, Couchet, Vater, 

Hemsch, Taskin, Goujon-

Swanen) 

• instruments des luthiers de 
l'école crémonaise (Stradivari, 

Guarneri, Amati) et de l'école 

française (Vuillaume, auteur 
également de la fameuse 

octobasse) 

• pianos français du XIXe siècle, 
dont des pianos Pleyel et Érard respectivement associés à Frédéric Chopin et Franz 

Liszt 

• les luths de l'école germano-italienne du XVIIe siècle (Sellas) et de l'école 

germanique du XVIIIe siècle 
• les guitares baroques (Voboam) et romantiques françaises, espagnoles fin XIXe 

siècle (Torres), les guitares de Django Reinhardt et de Jacques Brel, les guitares 

électriques XXe siècle (Fender, Gibson) 
• les instruments à vent de Hotteterre et les flûtes à bec des XVIIe et XVIIIe siècles 

• les instruments d'Adolphe Sax au XIXe siècle 

• les instruments africains et asiatiques 
 



 

Nous  découvrirons l'évolution de la salle de concert à travers les siècles grâce à 

des maquettes commentées dans chacun des espaces dédiés aux musiques 
occidentales : la Cour de Marbre du château de Versailles, la Salle des Cent-Suisses 

du palais des Tuileries... Associées aux nombreux films documentaires proposés, 

ces maquettes permettent de replacer les œuvres et les instruments dans leur 
contexte... pour un voyage passionnant au cœur de l'histoire de la musique.  

Le Musée de la musique s'impose aux curieux et aux mélomanes. 

 

 

Mardi 10 février : rendez-vous à 14h au musée  

Cité de la musique : 221, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris  

Métro : Porte de Pantin  

Tarif : 10€ (adhérent), 15€ (non adhérent) 

 

 
 

http://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=36

