Les concerts de musique classique
à l’Orangerie de Schönbrunn
Depuis 1997, les concerts du château de Schönbrunn
sont partie intégrante de la vie culturelle et musicale
viennoise. Dans l’Orangerie de Schönbrunn, lieu riche
d’histoire, l’orchestre et l’ensemble du palais de Schönbrunn interprètent les mélodies les plus belles, de
Mozart et de Strauss avec un programme qui varie au
quotidien.

WOLFGANG AMADEUS MOZART ET
JOHANN STRAUSS

Lors de la première partie du concert vous aurez la possibilité de profiter d’une merveilleuse sélection de aires,
d’ouvertures, de duos des œuvres de Mozart telles que «
Les Noces de Figaro », « La flûte enchantée », « Don
Giovanni ». Vous pourrez profiter des arias d’opérette,
valses et polkas, les plus aimés du Strauss telles que «
La Chauve-Souris » ou « Le Baron Tzigane » jusqu’au «

Beau Danube Bleu » et « La Marche de Radetzky »
lors de la deuxième partie du concert. L’Orchestre est
accompagnée de deux chanteurs d’opéra; d’une soprano
et d’un baryton ainsi que d’un charmant couple de
danseurs de ballet.
L’ORANGERIE DE SCHÖNBRUNN À VIENNE

L’orangerie baroque de Schönbrunn offre un cadre
inégalable pour les concerts classiques. À l’époque des
Habsbourg on organisait déjà ici des fêtes très aimées,
accompagnées d’un programme musical. C’est
d’ailleurs, lors d’un de ces concerts que la compétition
musicale entre Wolfgang Amadeus Mozart et Antonio
Salieri a eu lieu, un fait unique dans l’histoire de la
musique. Les concerts de Schönbrunn ont lieu, à des
dates précises, soit dans la « Grande Galerie », soit dans
la « Salle blanc et or » du château de Schönbrunn ou
bien dans des salles de concert choisis à Vienne. Sur
demande nous pouvons vous envoyer avec plaisir la
programmation détaillée.
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Soirée au château de Schönbrunn

LA VISITE DU CHÂTEAU

LE CONCERT

Déjà à cette époque, l’impératrice Marie-Thérèse appréciait l’atmosphère unique du château de Schönbrunn et
elle y passait les mois de l’été. L’empereur François-Joseph
Ier aurait eu une prédilection pour ce magnifique
château et ses jardins.

Le concert se déroule où Mozart a joué tout au long de
sa carrière: dans l’Orangerie de Schönbrunn, entièrement et magnifiquement rénovée. Déjà à l’époque des
empereurs l’Orangerie, de style baroque, était utilisée
comme lieux pour les fêtes somptueuses et aujourd’hui
vous avez l’occasion de revivre cette tradition! La performance musicale de l’Orchestre de grand renom du
château de Schönbrunn est accompagnée magistralement
par du chant et de la danse et fascine chaque soirée les
spectateurs.

Grâce au billet combiné, vous pouvez plonger aussi dans
cette époque! Avec une visite audioguidée les visiteurs
ont la possibilité de visiter les appartements et les salles
d’apparat du château. Nous mettons volontiers une guide
à disposition aux grouppes d’au moins 15 personnes;
la guide vous montrera le château d’une manière exclusive en dehors des heures d’ouverture du château.

LE DÎNER

Le café-restaurant Residenz se trouve à proximité immédiate de l’entrée principale du château, où commence
aussi la visite du château. Au restaurant, un dîner aux
chandelles vous attend avec un menu raffiné composé
de trois plats. En été le restaurant dispose également
d’un jardin très agréable.
Entrée
Consommé de bœuf avec boulette de semoule
Plat principal
Bœuf braisé rôti avec
une sauce aux échalottes, tarte aux
pommes de terre et
tomates cerises en grappes
Dessert
Strudel original aux pommes
accompagné de
crème fouettée

LIEU DU CONCERT

A des dates fixes, les concerts ont lieu dans la « Grande
Galerie » ou dans la « Salle blanc et or », directement à
l’intérieur du bâtiment principal du château, dans le
théâtre du château de Schönbrunn ou dans des autres
salles de concert à Vienne. Vous recevrez sur demande la
programmation détaillée.

LA VISITE DU CHÂTEAU

On conseille aux particuliers de commencer la visite
audioguidée au plus tard à 16 heures en hiver et au
plus tard à 17 heures en été. Pour les groupes la visite
commence à 17heures ou à 19 heures.
LE RETRAIT DE BONS ET TICKETS

Les particuliers doivent se rendre à la billetterie de
l’Orangerie, ouverte tous les jours dès 9 heures pour
récupérer leurs bons et leurs tickets. Les groupes
pourront les récupérer directement auprès d’un de
nos collaborateurs avant le début du programme.

HORAIRES D’OUVERTURES DU CHÂTEAU DE
SCHÖNBRUNN

Du Avril au Juin et Septembre et Octobre 8h00 à 17h30
Juillet et Août : 8h00 à 18h30
Du Novembre à Mars : 8h00 à 17h00

 


Jusqu’à 18h15

18h30
Dès 20h00
20h30
Environ 22h15

BILLET COMBINÉ 1

Dîner et concert
Les particuliers peuvent se rendre dès 9heures à la billetterie de l’Orangerie de Schönbrunn pour
le retrait des billets et bons. Les groupes les reçoivent directement au restaurant par un de nos
collaborateurs.
Dîner dans un restaurant dans le site du château**
Admission à l’Orangerie Schönbrunn
Début du concert
Fin du concert
** les boissons sont exclues

 


Au plus tard à
16h00 ou à 17h00
19h00
Dès 20h00
20h30
Environ 22h15

BILLET COMBINÉ 2

Visite du château et concert
Visite audioguidée du château pour les visiteurs particuliers*
Visite exclusive du château pour les groupes d’au moins 15 personnes.
Admission à l’Orangerie Schönbrunn
Début du concert
Fin du concert
*Veuillez tenir compte des horaires d’ouverture du château Schönbrunn

 


Au plus tard à
16h00 ou 17h00
17h30
18h30
Dès 20h00
20h30
Environ 22h15

BILLET COMBINÉ 3

Visite du château, dîner et concert
Visite audioguidée du château pour les particuliers*
Visite exclusive du château pour les groupes d’au moins 15 personnes.
Dîner dans un restaurant dans le site du château**
Admission à l’Orangerie Schönbrunn
Début du concert
Fin du concert
*Veuillez tenir compte des horaires d’ouverture du château Schönbrunn
** les boissons sont exclues

Après la fin du concert il y a de nombreux taxis devant l’entrée de l’Orangerie à votre disposition.
Le métro passe à des intervalles de 5-8 minutes jusqu’à minuit.
 :

Réserver ces billets combinés tous les jours, sauf le 24 et le 31 Décembre et le 1er Janvier.

CALENDRIER

FORMATION

VIP

A

B

C

1.04. – 31.10.

Orchestre
du château Schönbrunn
Ensemble
du château Schönbrunn
Orchestre
du château Schönbrunn
Orchestre
du château Schönbrunn
Orchestre
du château Schönbrunn
Orchestre
du château Schönbrunn
Ensemble
du château Schönbrunn

€ 105*

€ 75

€ 65

€ 45

€ 105*

€ 75

€ 65

€ 45

€ 115*

€ 82

€ 70

€ 54

Start: 20h30
1.11. – 23.12.

Start: 20h30
24.12.

Start: 3:00 p.m.
25.12. – 30.12.

Start: 20h30
31.12.

Start: 19h00
01.01.

Start: 16h00 & 20h30
02.01. - 31.03

Start: 20h30

€ 115*

€ 82

€ 70

€ 54

€136*

€ 96

€ 79

€ 64

€ 136*

€ 96

€ 79

€ 64

€ 105*

€ 75

€ 65

€ 45

*les meilleures places assises sont réservées à nos spectateurs VIP. Pendant l’entracte on vous invité pour un verre du vin mousseux au bar.
Par ailleurs le prix inclut un cd par personne.

Une soirée à Schönbrunn
DU 2 JANVIER À 23 DÉCEMBRE

VIP

BILLET COMBINÉ 1

Dîner et concert

A

B

C

    



      

€ 139*

€ 112**

€ 99

€ 81

€ 157*

€ 130**

€ 117

€ 99

€ 123*

BILLET COMBINÉ 2

Visite du château et concert
BILLET COMBINÉ 3

Visite du château, dîner et concert

€ 96**

€ 83

€ 65

*les meilleures places assises sont réservées à nos spectateurs VIP. Pendant l’entracte on vous invite pour un verre du vin mousseux au bar.
Par ailleurs le prix inclut un cd par personne. ** un verre de vin mousseux pendant l’entracte est inclus

VIP

A

B

C

    



      

€ 149*

€ 119**

€ 104

€ 90

€ 167*

€ 137**

€ 122

€ 108

DU 25 À 30 DÉCEMBRE
BILLET COMBINÉ 1

Dîner et concert

€ 133*

BILLET COMBINÉ 2

Visite du château et concert
BILLET COMBINÉ 3

Visite du château, dîner et concert

€ 103**

€ 88

€ 74

*les meilleures places assises sont réservées à nos spectateurs VIP. Pendant l’entracte on vous invite pour un verre du vin mousseux au bar.
Par ailleurs le prix inclut un cd par personne. ** un verre de vin mousseux pendant l’entracte est inclus

Les catégories VIP, Deluxe, Grand et Imperial ne se réfèrent qu’aux places assises dans la salle de concert.
Tous les autres services sont les mêmes pour chaque catégorie!

NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX :

Garde-robe:
1 euro par personne
Livret du programme: 5 euro

DEMANDEZ-NOUS LES BILLETS ET
LES PROGRAMMES PERSONNALISÉS

Tous les prix sont valables jusqu’à 31.03.2020

  
WKE Konzert & Event Veranstaltungs GmbH
www.imagevienna.com | :office@imagevienna.com
: + 43 1 812 50 04-0

