
PALAIS
GARNIER

Circuits de visites (Groupes)
 

Programmation 2022
 
 

· Visite « Intermezzo à l’Opéra Garnier » - 1h30

Au fil des salles de l'Opéra accessibles au public, découvrez l'histoire
extraordinaire du Palais Garnier, monument d'architecture et œuvre d'art total. De
la Rotonde des abonnés au grand foyer, en passant par l'escalier monumental et
les divers espaces de réception, admirez l'harmonie des chefs d'œuvre
architecturaux, picturaux, les sculptures, la mosaïque, les ferronneries... et voyez
comme Charles Garnier a su, en artiste complet, faire de ce théâtre du second
empire un monument national admiré par les touristes du monde entier.
Agrémentée d'extraits musicaux, la visite vous emporte dans le monde
merveilleux de Charles Garnier et du Dieu de la musique !

· Visite « L’Opéra Garnier à la belle Époque » - 1h30

Le Nouvel Opéra de Paris est inauguré, et son architecte, Charles Garnier, est
célébré pour avoir créé un chef d'œuvre artistique majestueux et harmonieux,
dédié à la danse et à la musique. Depuis la rotonde des abonnés jusqu'aux
espaces de réception, empruntez le grand escalier et laissez-vous transporter,
emporté par des extraits musicaux, il y a plus d'un siècle, dans ce lieu
emblématique de la vie mondaine parisienne. Epicentre de la haute société
française, on n'y vient d'ailleurs pas, à l'époque, que pour le spectacle... remontez
le temps avec Charles Garnier et vivez, l'espace d'une visite, l'atmosphère du
temple de la vie mondaine du XIXème siècle.

· Visite « Les mystères du Palais Garnier » (après fermeture au public)  -
1h20

Percez tous les secrets de l'Opéra de Paris dans cette visite en dehors des
horaires d'ouverture au grand public.

Profitez de la quiétude de la fin de journée et de la fermeture des portes du Palais
Garnier pour savourer pleinement son ambiance feutrée. Alors que votre guide
vous emmène dans les pas de Charles Garnier, découvrez les chefs d'œuvre
artistiques, et percez les secrets de ce lieu hors du temps. L'histoire du bâtiment,
sa structure, la symbolique des œuvres, le fantôme, ...sont autant de mystères que
vous prendrez plaisir à éclaircir au fil des espaces majestueux et envoutants du
Palais Garnier. 


