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Fête de la Musique

La 31ëme êdition est placêe sous le thëme : … La pop ä 50 ans , 5 groupes se
succëderont dans le jardin du Palais-Royal sur la scëne principale et
interprëteront leur propre rêpertoire, ainsi que des reprises d◊artistes
emblêmatiques, franèais ou êtrangers, ayant marquê l◊histoire de la pop.
De 16H00 ä 19H00, des êlëves du Conservatoire National interprêteront des
—uvres classiques et pop sur les 40 pianos installês autour du bassin
De 19H00 ä 19H30, Buridane
De 19H45 ä 20H30, Barbara Carlotti
De 20H45 ä 21H30, Bertrand Burgalat
De 21H45 ä 22H30, 77 Bombay Street
De 22H45 ä 0H00, Archimëde
Tous ces concerts sont en accës libre

La Cité de la Mode et du Design

@Stêphane Piera/Galliera/Roger-Viollet

@Delphine Jaulhac/Galliera

Côté boutiques…

accueille jusqu◊au 12 octobre 2012, une
exposition du Musêe Galliera consacrêe
ä Cristobal Balenciaga disparu en 1972.
La collection qui est prêsentêe a êtê
constituêe par le couturier lui-míme.
Elle rêunit de somptueux vítements
anciens, de soirêe, de cêrêmonie,
accessoires et êtoles qui rivalisent de
magnificence.
34 Quai d◊Austerlitz
75013 PARIS
Tous les jours sauf le lundi et les jours
fêriês de 10H00 ä 18H00

Sophie HONG a crêe les costumes du Taópei Chinese Orchestra qui donnera une reprêsentation exceptionnelle au thêãtre du
Chãtelet, mardi 19 juin ä 20H00.

« Paris vu par Hollywood »

Hollywood a toujours êtê fascinê par la ville lumiëre qui a servi de
dêcor ä plus de 800 films.
Paris fantasmê ou rêel, symbole du raffinement et de la culture a
nourri l◊imaginaire du cinêma amêricain depuis ses dêbuts.
L◊exposition rêunit photographies, maquettes de dêcor, costumes,
affiches et de nombreux extraits de films.
Hõtel de Ville
Accës libre
Tous les jours sauf le dimanche et les jours fêriês de 10H00 ä 19H00
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Il y a 50 ans, Audrey Hepburn et Cary Grant tournaient au Palais-Royal

En, 1962, Stanley Donen rêalise … Charade et tourne une mêmorable scëne de course-poursuite au Palais-Royal oü
Audrey Hepburn et Cary Grant tentent d◊êchapper ä un tueur jusqu◊ä l◊affrontement final orchestrê dans la salle Richelieu
de la Comêdie Franèaise.
… Charade sortira sur les êcrans au dêbut de l◊annêe 1963.

Félicitations !

Guy Martin, Chef du Grand Véfour a êtê promu Officier de la Lêgion d◊honneur au mois d◊avril dernier.

Monumenta 2012 au Grand Palais

Depuis 2007, la nef du Grand Palais accueille dans le cadre de Monumenta, les
plus grands artistes contemporains qui rêalisent in situ pour l◊occasion une crêation
spêcifique.
Pour la cinquiëme êdition, Daniel Buren investit l◊espace de la magistrale nef avec
… Excentrique(s), travail in situ , le coiffant d◊une canopêe composêe de coupoles
colorêes dont les jeux de lumiëre varient selon l◊heure de la journêe projetant sur le
sol un kalêidoscope multicolore.
Daniel Buren joue êgalement avec les volumes en les dêmultipliant par la prêsence
de miroirs au sol qui semble crêer un gouffre virtuel, happant le visiteur qui s◊y
aventure.
Jusqu◊au 21 juin 2012
Avenue du Gênêral Eisenhower
75008 PARIS
Tous les jours sauf le mardi de 10H00 ä 19H00 le lundi et le mercredi et du jeudi
au dimanche de 10H00 ä minuit

Exposition : Saint Denis à en perdre la tête !

Photo-souvenir Daniel Buren : Excentrique(s), travail in situ, Monumenta 2012,
Grand Palais, Paris, mai-juin 2012. Dêtail. ´D.B “ ADAGP Paris

Saint tutêlaire de la basilique-cathêdrale de SaintDenis, Denis demeure un personnage assez peu
connu.
Envoyê par le Pape pour êvangêliser la Gaule, Denis
aurait êtê le premier Evíque de Paris. Il f†t dêcapitê
probablement au cours du IIe siëcle.
De nombreux textes en grande partie lêgendaires
êvoquent son martyre.
Cette exposition est l◊occasion de faire la lumiëre sur
de nombreux faits historiques liês ä l◊histoire de la
nêcropole des rois de France
Jusqu◊au 31 octobre 2012
Tous les jours de 10H00 ä 18H00, le dimanche de
12H00 ä 18H00

