La Maison Mozart à Vienne
Un centre dédié à la vie et à l'œuvre du génie musical
Dans la Maison de Mozart à Vienne, les visiteurs peuvent découvrir la seule résidence du
compositeur qui subsiste encore à Vienne, dans laquelle Mozart a séjourné de 1784 à 1787
et composé comme nulle part ailleurs tant de chefs d'œuvre musicaux ! Les fans de
Mozart, petits et grands, venus du monde entier pourront découvrir, aux trois niveaux
d'exposition de ce logement, une large présentation de l'époque à laquelle Mozart a vécu
et de ses principales œuvres. L'accent est mis sur les années viennoises du grand
compositeur qui constituent le point d'orgue de son œuvre.

La MAISON MOZART À
VIENNE (MOZARTHAUS
VIENNA)
avec l'appartement de Mozart – MUSÈE DE
VIENNE

A-1010 Vienne, Domgasse 5
chaque jour de 10 à 19 heures

Expositions temporaires

Tél. : +43 1 512 17 91

Outre l’exposition permanente, une exposition temporaire annuelle a également lieu à la
Mozarthaus Vienna (Maison de Mozart à Vienne), qui est incluse dans le prix d‘entrée.
L’exposition temporaire 2017 (du 27 janvier 2017 au 14 janvier 2018) porte sur le thème
«Mozart et ses réseaux autrichiens» et en particulier sur la «stratégie d’entreprise» habile
du génie de la musique: pour marquer son avenir musical de son empreinte, il était
important pour Mozart de pouvoir compter sur un réseau fonctionnant de manière
satisfaisante. Mais qui lui passait des commandes, avec qui jouait-il de la musique, qui le
soutenait et qui constituait l’auditoire?

Email ticket@mozarthausvienna.at

Programme des concerts
Notre programme de manifestations est vaste : il comprend des concerts, mais aussi des
présentations de livres ou des symposiums. La salle des concerts et des expositions, qui est
également orchestrée avec la collaboration de la fameuse manufacture de pianos de
Bösendorf, peut être louée pour des manifestations privées, de l'événementiel ou des
fêtes. Des forfaits exclusifs comme «Musée & concert» sont proposés aux groupes.
Musée & concert
Entrée du musée, exposition temporaire incluse
Audioguide dans 13 langues différentes
Visite guidée individuelle par un guide de
la Mozarthaus Vienna – 1 heure
Concert à guichet fermé avec les plus célèbres
œuvres de Mozart – 50 minutes
Prix de vente au public individuel
Tarif par personne pour
tours opérateurs

Standard


Business





24,50 €
TTC
22,00 €
TTC


27,00 €
TTC
24,50 €
TTC

Nombre minimal de participants : 25 personnes
Nombre maximal de participants par concert : 70 personnes (les plus grands groupes seront séparés) – capacité
maximale de la Maison : 3 groupes (210 personnes)

Médiation culturelle
Après inscription préalable, les visites générales comme les visites à thèmes spécifiques
(durée: 1 heure) peuvent être réalisées en différentes langues et être adaptées aux centres
d'intérêt et à l'âge des participants.
Il est aussi possible de combiner la visite fascinante du musée à des ateliers d'une durée de
1,5 heures. Leur programme est spécialement conçu pour les fans de Mozart, petits et
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grands, du monde entier : fabriquer soi-même les célèbres boules de Mozart en massepain
et en nougat dans une confiserie, danser comme au temps de Mozart ou découvrir les
mystères de la Flûte enchantée !
Nous sommes bien entendu disposés à développer d'autres programmes adaptés aux
centres d'intérêt de vos clients et clientes.

Boutique et café du musée
Dans la boutique du musée, vous trouverez toute une offre de produits sur le thème de
Mozart. Outre des souvenirs et des cadeaux, une vaste sélection de DVD et de CD – pour la
plupart enregistrés dans la salle des spectacles de la Maison ! – est également proposée.
Au premier étage, un distributeur de cafés, de boissons fraîches et chaudes et de snacks
est également mis à la disposition des visiteurs. La Maison Mozart à Vienne est accessible à
tous.

Prix et réservations
Tarifs individuels de vente au public :
Adultes
Tarif réduit
Séniors, étudiants
Tarif de groupe
(à partir de 10 pers.)

11,- € / billet
9,- € / billet
8,- € / billet

enfants à 19 ans

4,50 € / billet

Billet combiné
Maison de la Musique
(Haus der Musik)

18,- € / billet

Billet combiné
Maison de la Musique
(Haus der Musik), étudiants

12,- € / billet

Ateliers adultes

15,- € / billet

Ateliers enfants/
adolescents

8,50 € / billet

Audioguides gratuits pour adultes en 13 langues (allemand, anglais, français, italien, espagnol, japonais, tchèque,
polonais, slovaque, hongrois, russe, coréen, chinois)
Pour les enfants de 6 à 12 ans en 8 langues (allemand, anglais, français, italien, tchèque, hongrois, polonais, russe)

Prix d'entrée pour les élèves
1ère à 9e année scolaire : 2,50 €
à partir de la 10e année scolaire : 4,50 €
Forfait guide pour les visites de groupes scolaires (1 heure) 25,- €
Forfait guide pour les visites de groupes (1 heure) 60,- €

Les groupes doivent réserver à l'avance. La taille d'un groupe ne peut dépasser 25
personnes. Les groupes plus nombreux, répartis en sous-groupes, sont admis toutes les 10
minutes. Le guide est responsable du contenu de la visite tout en tenant compte des
souhaits individuels des visiteurs. Vous pouvez volontiers recevoir nos accords de
coopération sur demande: elles vous permettent entre autres de bénéficier de conditions
spéciales, mais aussi de payer par bon.
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Pour toutes questions, ventes et contingents :
Mag.ª Nina Nöhrig
Tél. : +43 1 512 17 91-30, Fax : +43 1 512 17 91-91
Email : n.noehrig@mozarthausvienna.at / ticket@mozarthausvienna.at
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