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Les journées Européennes du patrimoine

Les musicales de l'Orne

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Du 1er septembre au
2 octobre 2017
Le Septembre Musical de l'Orne est
reconnu, en matière de musique
classique, comme un des événements
phares du grand ouest. En 34 ans, il a
accueilli plus de 150000 spectateurs,
7800 artistes et 420 concerts.

Musée de Normandie de Caen
Entrée libre pour tous de 11h à 18h
- Collections permanentes
- Exposition Voyages en Égypte
- Exposition documentaire La conquête de la Normandie par les Anglais (salle de
l'Échiquier)
Visites guidées samedi et dimanche
- Le château de Caen, à 11h30, 14h et 16h
- Exposition Voyages en Égypte, à 14h30 et 16h
Visites guidées gratuites, sur réservation : mdn-reservation@caen.fr
(durée : 1 heure. A partir de 8 ans).

Concerts de musique classique,
spectacles équestres,
de danse ou de jazz.
Le festival participe à l'attractivité
culturelle du département et à la mise en
valeur du territoire. Les spectacles se
déroulent dans les hauts lieux du
patrimoine ornais, des petites églises de
villages à la Cathédrale de Sées et au
Haras National du Pin, parcourant le
département
du Sud Perche au Bocage.

Pour découvrir l'ensemble
des concerts et commander
vos places, cliquez ici

Plus d'infos sur le musée de Normandie

France abonnements

Musée des Beaux-Arts de Caen
Accès libre aux collections du musée et à l’exposition L’Egypte photographiée
Le programme du samedi
14 heures : Atelier pochoirs
15 heures : Visite de l’exposition* L’Egypte photographiée par Céline Ernaelsteen
16 heures : Visite contée dans les collections (familles, enfants à partir de 5 ans)
Découvrez les œuvres du musée autrement en écoutant des histoires connues ou
inventées avec La petite marchande d'allumettes, Le marchand d'oranges,…
20 heures : Concert* Opus 14 dans l’exposition L’Egypte photographiée
* Inscription nécessaire pour ces deux rendez-vous : mba-reservation@caen.fr
Le programme du dimanche

http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok

Offre spéciale rentrée !
- 30 % de réduction
supplémentaire, (s’ajoutant aux
remises déjà proposées)
et un cadeau surprise.
Vous avez jusqu'au 30 septembre
pour en profiter.
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14 heures : Atelier pochoirs
16 heures : Visite contée dans les collections
Toutes les infos sur le musée des Beaux Arts

Pour découvrir les offres
Cliquez ici
Code Promo : 523587

Télécharger la Newsletter en PDF
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2/2

