
Musée du Hiéron
musée municipal  de Paray-le-Monial

Mars │  Septembre 2018

M
èr

e 
G

en
ev

iè
ve

 G
al

lo
is

, 
L’

u
n

 c
ha

n
te

 e
t 

l’
au

tr
e 

d
on

n
e 

le
 t

on

Musée du Hiéron - 13 rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
www.musee-hieron.fr - 03 85 81 79 72 - musee.hieron@paraylemonial.fr
musée ouvert du 17 mars au 1er week-end de janvier, du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. Tous les jours en juillet-août. Toute l’année pour les groupes et les scolaires sur ré-
servation



Mardi 13  mars    18h 

Présentation de la saison “Musée en Musique”, des “Polyphoniales” et des 
concerts de musique de chambre à Paray-le-Monial
19h : Concert de William Dongois, cornettiste, et Bor Zuljan, luth 
Entrée libre 
Retrouvez tous les concerts du musée sur : www.musee-hieron.fr/agenda/musee-en-musique

Jeudi  15 février    14h30-16h30 

Atelier créatif pour les 6-12 ans avec la plasticienne Elisabeth Ragon :  “Viens 
donner vie aux animaux du musée !”
Réservation (15 places/atelier) : 03 85 81 79 72 - 4 €/enfant 

Samedi 17 mars    

Réouverture du musée - Week-end Télérama (entrée gratuite pour les détenteurs du pass 
Télérama)

   Exposition-dossier “Les œuvres révélées. Restauration des collections du mu-
sée du Hiéron”
   Exposition d’une œuvre médiévale exceptionnelle, le Christ roman (11e siècle) 
de l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Varenne l’Arconce 

Jeudi  19 avri l  14h30-16h30    

Atelier créatif pour les 6-12 ans avec la plasticienne Elisabeth Ragon :  “Pour en 
finir avec le papier... viens peindre sur des galets !”
Réservation (15 places/atelier) : 03 85 81 79 72 - 4 €/enfant 

Dimanche 22 avri l     15h  

Conférence “Mozart et le sacré”, Laëtitia Marion, professeure de culture musicale 
au Conservatoire Régional d’Amiens
Entrée libre et gratuite, tous publics



Jeudi  26 avri l        14h45 │  15h45

“La passion du Quatuor à cordes”, présentations par Andrée Mitermite et Berna-
dette Charbonnier, violonistes, Céline Cavagnac, altiste et Claire Giardelli, violon-
celliste, sur instruments anciens
Ateliers-découverte à destination des scolaires (45 min). CE2-6e. (gratuit, réservation 
: 03 85 81 79 72)

Concert “Musée en Musique” : “Quatuor à cordes sur instruments anciens” par le 
Quatuor Pleyel. Mozart, Jadin, Förster. 
Tarif : 15 €
Réservations (places numérotées) : 03 85 81 79 72 │ 06 40 90 71 45
A 18h : clés d’écoute pour le concert en présence des musiciens. Gratuit. 

Vendredi 27  avri l     20h30

Vendredi 18 mai      toute la journée

Journée Internationale des Musées 
Entrée libre pour les scolaires, visites insolites des combles et des réserves du 
musée 
Réservations : 03 85 81 79 72

Samedi 19 mai      de 20h à minuit

Nuit des Musées - Entrée libre
  Lecture musicale, réalisée et interprétée par la comédienne Véronique Yéré-

mian. D’après le tableau de Van Eyck,  “Les Epoux Arnolfini” (1434). A 20h30. Tous 
publics à partir de 8 ans 
  Visites commentées du musée à 20h30, 21h30, 22h30
  Ateliers créatifs pour les enfants

Jeudi  21  juin    21h

Fête de la Musique 
Concert de luth dans un cadre inédit, musique italienne Renaissance par Lukas 
Henning
Entrée libre, tous publics
     



8 jui l let │  14  octobre 

 Exposition classique “Mère Geneviève Gallois (1888-1962), peintre et moniale”
 Exposition d’objets d’art et de tradition populaires “Les cellules de nonnes, une 

exploration de la vie monastique”, collection Trésors de ferveur
 Exposition contemporaine “Ascentionnel”, collectif d’artistes, en connivence 

avec la Pépinière de Ventenac-en-Minervois (11)

Dimanche 15 jui l let    17h  (date à confirmer)

Conférence “Souvenez-vous de Mère Geneviève Gallois (1888-1962)” par Nicolas 
Surlapierre, conservateur au musée de Besançon, commissaire de l’exposition 
Mère Geneviève Gallois au Musées de Belfort (2015)
Entrée libre

Mardi 14 août    18h

Conférence, en introduction au concert du 15 août à la Basilique de Paray-le-Mo-
nial : “La musique de Josquin des Prés” par Vojtech Semerad, ténor, directeur 
artistique de l’ensemble instrumental et vocal praguois Capella Mariana
Entrée libre, tous publics

Samedi 15 et dimanche 16 septembre   toute la journée

Journées Européennes du Patrimoine, “L’art du partage” - Entrée libre
Activités pour les enfants, visites commentées

Dimanche 30 septembre    17h

Concert “Musée en Musique” : Le Consort (ensemble baroque)
Sonates de F. Couperin, Dandrieu
Tarif : 15 €
Réservations (places numérotées) : 03 85 81 79 72 │ 06 40 90 71 45

Lundi 30 jui l let    17h

Présentation de la restauration du Christ roman (11e siècle) de l’église Saint-Pierre-
aux-Liens de Varenne l’Arconce. 
Proposé par le festival “Musique en Charolais-Brionnais”, dir. Juliana Steinbach
Entrée libre


