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La MAISON DE LA MUSIQUE invite ses visiteurs à un voyage musical. Dans des espaces
d‘activité réels
et virtuels répartis sur six niveaux, la musique peut être entendue et vue. Infotainment, Edutainment et
Entertainment – ces trois principes se retrouvent à travers la MAISON DE LA MUSIQUE. Activités et expériences sont réunies aussi bien pour notre étonnement que pour notre plaisir.

Le Musée de l’Orchestre
Philharmonique de Vienne
Les somptueuses salles historiques de l’ancien Palais
de l’Archiduc Charles abritent actuellement le Musée
de l‘Orchestre Philharmonique de Vienne.

Concert du Nouvel An
Dans cette salle de concert, vous pouvez découvrir la seule
version abrégée autorisée (35 min.) du Concert du Nouvel
An. La salle de concert a été spécialement conçue à cet
effet. À toutes les heures pleines, entre 10 et 21 heures.

Des valses
jouées aux
dés

Sonosphere
Une promenade pour les oreilles dans le monde
merveilleux des phénomènes de la tonalité et de la
sonorité. Dans l‘Instrumentarium ils explorent des
instruments de musique surdimensionnés.

En jetant le dé, vous
composez votre propre
valse dans un mode
interactif.

NAMADEUS et Chef d’orchestre virtuel
Avec «NAMADEUS», transformez votre nom en une composition
originale de Mozart et dirigez le célèbre Orchestre philharmonique
de Vienne. C’est vous qui donnez la mesure! L‘occasion unique
de conduire l‘Orchestre philharmonique de Vienne! C‘est ce que
permet le Chef d‘orchestre virtuel à chaque visiteur.

VIRTOSTAGE
History, la tradition
musicale viennoise
D‘importants musiciens ont marqué Vienne de leur
emprunte et sont à l‘origine de sa renommée mondiale en
tant que ville de la musique.

Tous les jours de 10:00 á 22:00

Avec virto|stage, devenez réalisateur et réalisatrice de votre
propre expérience musicale et opératique. Ici, c’est vous qui
influencez la scène et la musique pour créer intuitivement
votre opéra multimédia grâce aux seuls mouvements de votre
corps. Laissez libre cours à votre imagination et entrez dans la
virto|stage e, votre théâtre musical personnel!

