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1. THÉÂTRE NATIONAL (opéra, ballet)
Le théâtre sur les rives de la Vltava, surnommé la chapelle dorée, a été 
construit en 1868 grâce aux dons de l’ensemble de la nation. Il symbolise 
le renouveau de la culture tchèque au 19e siècle.

2. OPÉRA D’ÉTAT (opéra, ballet)
Le bâtiment a été construit dans le style néo-baroque, puis remanié et 
abrite une troupe d’opéra et de ballet, qui � gure parmi les plus presti-
gieuses en Europe.

3. THÉÂTRE DES ÉTATS (opéra, ballet)
Le premier théâtre de Prague construit en pierre a accueilli la première de 
l’opéra Don Giovanni, donnée par Mozart en 1787.

CULTURE

I. SPECTACLES
(opéra et ballet, théâtre)

 OPÉRAS  BALLETS  SPECTACLES  THÉÂTRE NOIR  THÉÂTRE DE MARIONNETTES  MUSIQUE 
CLASSIQUE  PANTOMIME  JAZZ  MUSIQUE ALTERNATIVE  CLUBS ET DISCOTHÈQUES  FESTIVALS

EXCURSIONS SPÉCIALES

4. LANTERNE MAGIQUE
Spécialité praguoise, l’une des scènes du Théâtre national. Le spectacle com-
bine harmonieusement musique, danse, mime, cinéma et jeux de lumière.

5. THÉÂTRE NOIR OU PANTOMIME
Un mélange de théâtre traditionnel, de comédie musicale, de ballet et 
de pantomime, utilisant aussi les innovations technologiques, comme 
le multimédia. Pantomime, spectacles uniques sans voix qui utilisent mi-
mique, geste et danse.

6. THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les marionnettes sculptées en bois jouent des pièces populaires du 
théâtre original tchèque de Spejbl a Hurvínek, ainsi qu’une représentation 
moins classique de Don Giovanni de Mozart.

1

0

2 3

4 5 6

7 8 9

10

13

16 17 18

14 15

11 12

O
FF

RE
S 

À 
PR

AG
U

E

RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRESÀ VOIR AUSSI    p. 95 - 96



Tchequie Tour s.r.o. ,  Tél  :  +420 603 267 738,  Email  :  tchequie@tchequie.cz,  www.tchequie.cz

B. SYNAGOGUE ESPAGNOLE, la plus récente de la ville juive de Prague, 
construite dans le style mauresque et nommée d’après la communauté 
juive espagnole établie à Prague.

C. COUVENT SAINTE-AGNÈS, cet ancien monastère des Clarisses et des 
Frères mineurs � gure parmi les plus importants édi� ces gothiques de 
Prague, il fait aujourd’hui partie de la Galerie nationale de Prague.

CULTURE

II. MUSIQUE CLASSIQUE
(orchestres symphoniques, orchestres de chambre, quatuors à cordes, solistes, concerts d’orgue, etc.)

B. PALAIS LIECHTENSTEIN,
bâtiment baroque, abrite actuel-
lement la faculté de musique de 
l’Académie des Arts de Prague.

C. PALAIS CLAM-GALLAS, perle 
baroque, où Beethoven et Mozart 
interprétèrent plusieurs de leurs 
œuvres.

D. PALAIS COLLOREDO-
MANSFELD de style rococo prin-
cipalement utilisé pour des expo-
sitions et des concerts. Mozart y � t 
des apparitions et Miloš Forman 
y � lma Amadeus.

E. SALLE ESPAGNOLE DU 
CHÂTEAU DE PRAGUE, célèbre 
pour ses proportions grandioses 
et sa décoration agréable, lieu 
de l’élection présidentielle, de 
cérémonies et de concerts. Sur 
demande, concert sur la terrasse 
de l’école baroque d’équitation 
du Château.

2. CONCERT DANS UN PALAIS
A. PALAIS LOBKOWICZ, palais 
privé des Lobkowicz, famille 
de la noblesse, situé dans le 
complexe du Château de Prague, 
qui présente une collection d’art 
de grande valeur, des concerts 
dans une extraordinaire salle au 
décor baroque.

3. MUSIQUE DANS UNE ÉGLISE, UNE SYNAGOGUE OU UN 
MONASTÈRE
A. Musique dans des édifices religieux à l’extraordinaire architecture 
romane – basilique Saint-Georges, gothique – église Saint-Martin-
dans-le-mur, église Sainte-Anne, baroque – église Saint-Sauveur, 
église Saint-François-d’Assise, basilique Saint-Jacques, église 
Saints-Simon-et-Jude (où Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph 
Haydn jouèrent de l’orgue), église Saint-Nicolas (dont les grandes 
orgues uniques ont été utilisées pour la messe de requiem du défunt 
Mozart), et la symbiose d’un extérieur gothique et d’un intérieur ba-
roque – église Saint-Gilles.

1. GRANDES ET PETITES SCÈNES
A. RUDOLFINUM, siège de la Philharmonie tchèque avec la salle Dvořák 
décorée de splendides colonnes, qui accueille les concerts du festival le 
Printemps de Prague.

B. MAISON MUNICIPALE, remarquable édi� ce Art nouveau tardif et 
symbole de l’essor culturel tchèque, siège de l’Orchestre symphonique de 
la ville de Prague FOK. Au cœur du bâtiment se trouve la monumentale 
salle Smetana, où a lieu le festival de musique classique le Printemps de 
Prague. La salle peut accueillir plus d’un millier de spectateurs.

C. CLEMENTINUM, cet ancien collège jésuite abrite la célèbre chapelle 
des Miroirs.

D. MUSÉE NATIONAL, bâtiment néo-Renaissance avec un imposant es-
calier d'honneur, sur lequel ont lieu des concerts.

E. SOIRÉES BAROQUES, cycle de concerts de musique ancienne, qui 
plonge le public dans l’atmosphère de l’époque baroque grâce aux tra-
vaux des musicologues, avec chaque année la présentation en exclusivité 
de plusieurs œuvres, la prestation de grands solistes tchèques et étran-
gers accompagnés par l’ensemble Collegium Marianum, qui joue avec des 
instruments d’époque.
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4. CADRES SPÉCIAUX
A. MUSÉES ET GALERIES : Musée tchèque de la musique, Musée 
Antonín Dvořák (Villa Amerika), Musée W. A. Mozart (Bertramka), Théâtre 
musical original Prague et Galerie Jakubská.

B. CAFÉS ET RESTAURANTS : Café Mozart, Hard Rock Café, Dîner avec 
Mozart

5. ENSEMBLES DE MUSIQUE
Vous pourrez assister aux concerts de plusieurs ensembles de musique importants, qui se trouvent à Prague : Philharmonie tchèque, Orchestre sympho-
nique national tchèque, Collegium Marianum, Prague Philharmonia, Orchestre de chambre de Prague, Schola Gregoriana Pragensis, Orchestre sympho-
nique de Prague FOK, Orchestre baroque de Prague Collegium 1704 qui organise le cycle de concerts Pont musical Prague-Dresde.

1. CLUBS
Lucerna Music Bar (dans le palais Lucerna de style Art nouveau), Cross Club (décor intérieur fu-
turiste), Klub 007 Strahov (underground et non-mainstream), Blues Sklep (blues, mais aussi jazz 
et folk), Malostranská beseda (scène alternative dans le bâtiment de style Renaissance tardive de 
l’ancien hôtel de ville de Malá Strana), Meetfactory (scène indépendante), Rock Café (soutien aux 
jeunes musiciens), Roxy (boîte de nuit, concerts), SaSaZu (grands concerts et boîte de nuit pouvant 
accueillir jusqu’à 2500 personnes, ancien abattoir).
2. DISCOTHÈQUES ET DJ
Karlovy lázně (plus grand club d’Europe centrale), Radost (club de luxe), Mecca (destination favorite 
des fans de musique de danse du monde entier), Duplex (boîte de nuit exclusive).

IV. CLUBS, DISCOTHÈQUES, MUSIQUE ALTERNATIVE ET MODERNE

III. JAZZ ET DÎNERS-CONCERTS
Riche tradition, clubs à l’atmosphère unique et possibilité de dîner avec 
musique live. Reduta (représentations de Big Bands, le président amé-
ricain Bill Clinton y a joué du saxophone o� ert par le président tchèque 
Václav Havel), Jazz Dock (dîner avec vue sur la rivière), Jazzboat (concerts 
sur l’eau devant un bon plat), Jazztime (possibilité d’écoute gratuite), 
Agharta Jazz Centrum (dans des caves médiévales), U Malého Glena et 
Jazz&Blues Club Ungelt (scène traditionnelle de petites formations).

V. FESTIVALS À PRAGUE ET EN TCHÉQUIE
1. PRINTEMPS DE PRAGUE
Ce festival international de musique 
classique accueille chaque année 
à partir du 12 mai (date anniversaire 
de la mort de Bedřich Smetana) d’ex-
cellents artistes, orchestres sympho-
niques et orchestres de chambre du 
monde entier, le programme com-
prend des œuvres classiques, mais 
aussi de nouvelles tendances.

2. LITOMYŠL DE SMETANA
Festival international d’opéra dans la ville natale du compositeur Bedřich 
Smetana sur le site du château de Litomyšl (UNESCO). On peut également 
y entendre de la musique symphonique, instrumentale et de chambre ou 
encore assister à un ballet, des concerts d’église et 
des concerts promenades.

3. FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE ČESKÝ KRUMLOV
Prestigieux festival d’été de musique du monde entier avec la partici-
pation des plus grands solistes tchèques et étrangers, spécialisé dans 
la musique classique, l’opéra, le jazz, le folklore, 
la comédie musicale et le crossover dans les 
lieux attrayants de la cour du château de Český 
Krumlov et du théâtre baroque (UNESCO).

Crédits photos et conseils : 0., 50., 51. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov / Libor Sváček ; 1.-4. 
Národní divadlo / Karel Lupoměský (opona), Martin Kámen (Othello, benátský mouřenín) ; 5. Bohemia 
Ticket ; 6., 24. Dvorak Symphony Orchestra ; 7., 8. Stavovské divadlo ; 9., 21., 30. © HYPERLINK «http://
www.prague.eu/» www.prague.eu ; 10.-12. Národní divadlo – Laterna Magica : Legendy magické Prahy, 
Casanova (Alexandre Katsapov) / Hana Smejkalová, Kouzelný cirkus (Pavel Knolle, Alexandr Volný) / Petr 
Našic ; 13., 20., 22., 28., 36., 37., 39.-41., 43.-45. agentura Via Musica ; 14. Image Theatre Prague ; 15. Divadlo 
Metro ; 16., 18. National Marionette Theatre ; 17. Divadlo Spejbla a Hurvínka ; 19. Tchequie Tour ; 23. 
Klementinum – Dreyer s.r.o. ; 25., 26. agentura AVEK ; 27. agentura MATINEE ; 29. Galerie hlavního mesta 
Prahy ; 31. Pražská križovatka / jankolar.cz ; 32. Kostel sv. Šimona a Judy – Archive of the Prague Symphony 
Orchestra FOK ; 33. agentura Forte ; 34., 35. sbírky Židovského muzea v Praze ; 38. Muzeum Antonína 
Dvoráka ; 42. Café Mozart ; 46. club Duplex ; 47. © Prague Spring / Ivan Malý ; 48., 49. Festival Smetanova 
Litomyšl / František Renza  
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 3 nuits en double 
en hôtel 4* avec bb, 

2 concerts à partir de
240 €

 3 nuits en double 
en hôtel 4* avec bb, 

2 concerts à partir de
287 €

 3 nuits en double 
en hôtel 4* avec bb, 

2 concerts à partir de
267 €
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