
LA NUIT DU MUSÉE NATIONAL 
ET DOMAINE DU CHÂTEAU DE PAU

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DE 20H15 À 23H30

Accès unique par le pont d’honneur, rue du château
Mesures Vigipirate
Contrôle des sacs obligatoire 
Aucun gros bagage ne sera accepté sur le site
La Direction du musée national pourra être ame-
née à annuler les animations extérieures 
en cas de pluie.

Le programme

Parmi  les nombreux personnages fantastiques du 
château, ce sympathique putto annonce que  la 

11e Nuit des musées  est placée sous le signe de la 
musique.
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* La 11ème édition de la Nuit Européenne des musées sera prétexte à dévoiler au public la 
Cour d’honneur du château tout récemment restaurée et invitera les noctambules à profiter de 
ces moments rendus magiques par une mise en lumière et en musique spécialement conçue 
pour l’occasion. 

Face au succès rencontré en 2013, le château de Pau a choisi de renouveler son partenariat 
avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental afin «d’allier la diffusion des savoirs artis-
tiques du musée à la diffusion artistique des savoirs pédagogiques du Conservatoire».

* Les élèves des classes instrumentales  du Conservatoire animeront cette soirée sous la 
forme de mini-bals donnés dans la cour et pendant lesquels ils inviteront le public à s’essayer à 
une danse Renaissance. Ils ont également élaboré des mini-concerts de trois minutes en fonc-
tion du répertoire, de la richesse sonore ainsi que de la couleur musicale de chaque ensemble 
constitué. Ces concerts seront donnés toute la soirée dans les salles du musée, sur un large 
éventail d’instruments tels la harpe, le luth, le cor, le violon, le violoncelle, la flûte, le clavecin ...  

Par petites touches, au gré de sa déambulation, le visiteur sera donc invité à céder aux sons des 
ensembles se répondant de salle en salle, en un joyeux mélange de genres et de tonalités.
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Programme de la soirée

20h15 – Mot d’accueil du Conservateur en chef et de la Directrice du Conservatoire et lance-
ment de la Nuit des musées – Ouverture du parcours de visite

20h30 / 21h30 / 22h30 Approche d’un pas de danse de la Renaissance, initiation à la danse dans 
la cour d’honneur (environ 30mn)

de 21h à 22h30 – Animation musicale des salles

Pendant les mini-bals et après 23h, il n’y aura pas d’animation musicale dans les salles.

Nature des instruments et programme des mini-concerts en salles

Rez-de chaussée -  Anciennes Cuisines  Violoncelles   Suite de JS. Bach

Rez-de-chaussée - Salle des Cent couverts  Cors Brahms, Mozart
 
1er étage - Salon d'attente   Violoncelles Prélude d’une suite de Reger

1er étage - Salon de réception   Ensemble instrumental  Extrait d’une cantate sacrée

  
(Clavecin, violoncelle, violon, alto) et un chanteur

 2nd étage - Salle Marquet de Vasselot Marimba Bach

2nd étage - Chambre natale  Duo Luth et Flûte à bec Musique Renaissance

2nd étage - Salle St Jean   Harpes et Flûtes  Satie
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Violoncelle Marimba

Cor Harpe

©j.c Kitten
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