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LA MAISON NATALE DEVENUE MUSÉE 

Hector Berlioz passe les dix-huit premières années de sa vie à La 
Côte Saint-André. Si l’enfant fut profondément touché par la 

grâce des paysages du Dauphiné, ce sont les murs de cette maison qui 
furent les premiers témoins de sa passion pour l’amour et la musique. 
Datant du XVIIe siècle, cette grande demeure bourgeoise est achetée 
par l’arrière-grand-père du compositeur qui la reconstruit en partie. 
Classée Monument historique en 1942, elle est aujourd’hui un musée 
dédié à l’un des plus grands représentants du romantisme européen. 
Entièrement réhabilité en 2003 à l’occasion du bicentenaire de la 
naissance du musicien, le musée fait partie de la Fédération nationale 
des maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires. Puis en 2011, le 
musée est labellisé “Maisons des Illustres” par le Ministère de la Culture 
et de la Communication. 

Chacune des pièces de la maison natale 
restitue la vie d’un artiste luttant pour 
imposer son œuvre. Correspondance 
et partitions, présents et diplômes 
honorifiques, tableaux et sculptures le 
représentant, instruments et mobilier 
lui ayant appartenu éclairent son génie 
et sa carrière musicale du Dauphiné à 
Saint-Pétersbourg, de Paris à Rome ou 
à Londres. 
Grâce à un audioguide, Hector Berlioz 
accompagne le visiteur de la cuisine au 
grand salon où le jeune prodige joua ses 
premières notes de musique. Le dernier 
étage présente l’œuvre de l’artiste qui 
fut non seulement un compositeur 

“fantastique” mais aussi un théoricien de la musique, un grand écrivain 
et le fondateur de l’orchestration moderne. 
Dans l’auditorium, chacun peut écouter à loisir les œuvres de Berlioz 
sous la baguette des plus grands chefs d’orchestre. Lieu de rencontre 
et de partage autour de l’artiste, le musée est aussi le siège de l’Asso-
ciation nationale Hector Berlioz. Chaque fin d’été le jardin est mis en 
musique par le Festival Berlioz qui vous invite à des concerts “sous le 
balcon d’Hector” en résonance avec la thématique de l’année.

Je suis né le
11 décembre 

1803 à La Côte 
Saint-André, très 

petite ville de 
France, située dans 
le département de 
l’Isère, entre Vienne, 
Grenoble et Lyon...”

Hector Berlioz, Mémoires. 



MARS

jeudi 2 MarS 15h 

Atelier

FABRIQUE TON INSTRUMENT
Accompagnés de Jean-Noël Pion, les enfants pourront en utilisant des 
matériaux de tous les jours, réaliser des structures se rapprochant 
d’instruments traditionnels de par leur aspect ou leur sonorité comme 
les percussions, le trombone, le bâton de pluie, la contrebasse ou la 
flûte de pan. Ils pourront également découvrir et comprendre les 
aspects plus techniques d’une réalisation sonore. 
A partir de 5 ans 
Durée 2h | Tarif : 3,80€ | Réservation au 04 74 20 24 88

En ce début d’année 2017, visites guidées, 
ateliers, concerts, contes, et même une exposition 
ponctueront les mois de mars à juin afin de vous 
proposer une offre culturelle toujours plus variée.

diManche 5 MarS 15h30 

Visite guidée gratuite de la maison-musée



La Journée de la femme du Printemps des poètes 

diManche 12 MarS 15h30 

Lecture-concert

CELLES QUI BRISENT LES TABOUS
Musiques et chants traditionnels d’Afrique de l’Ouest
Frédérique Bruyas lecture – Adama Bilorou balafons djembé chant
Textes de Joyce Mansour (Egypte), Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire), Ken 
Bugul (Sénégal), Léonora Miano (Cameroun), Fatou Diome (Sénégal).
Des voix de femmes de lettres africaines qui osent dire les fléaux mais 
aussi les espoirs d’un continent, l’Afrique.
Durée : 1h | Entrée libre dans la limite des places disponibles

Week-end musées Télérama

SaMedi 18 MarS et diManche 19 MarS

15h30   Visite guidée gratuite de la maison musée

17h  Moi, Hector Berlioz

Un film de Pierre Dupouey (2003) basé sur la vie du compositeur  
Durée 52 minutes | Dans l’auditorium du musée | Entrée libre dans la limite des places disponibles



du 1er au 30 avriL

Exposition de Thierry Chollat

MÉTAMORPHOSES MUSICALES
“Je ne savais plus si je respirais de la musique ou si j’entendais des parfums” 

Maupassant

Avec Thierry Chollat, “l’instrument se dématérialise pour revêtir une 
part d’humanité. La métamorphose des violons et violoncelles, du piano ou 
du clavecin, engendre des créatures mutantes, aux formes évanescentes : 
toutes s’animent dans l’espace, échappant aux contraintes techniques de 
leurs modèles. Dans un élan en perpétuelle évolution, s’immisce l’invitation 
à explorer l’écho de nos concertos imaginaires... La sculpture engendre une 
musique des yeux et emporte le spectateur vers un étrange voyage...”

AVRIL

Journées Européennes des Métiers d’Art

SaMedi 1er et diManche 2 avriL

10h à 12h30 et 13h30 à 18h 

Le sculpteur Thierry Chollat vous propose de découvrir son savoir-
faire. Ses œuvres originales et fantastiques investissent les pièces de la 
maison natale d’Hector Berlioz au mois d’avril.

Photographie : Anthony Cottarel



diManche 2 avriL 15h30 

Visite guidée gratuite de la maison-musée

Vacances d’avril

Mercredi 19 avriL 14h30  

Atelier

TÊTE À TÊTE AVEC BERLIOZ
Hector Berlioz fut beaucoup caricaturé de son vivant, à votre tour 
venez le parodier et réaliser son portrait satirique en compagnie de 
Gilbert Bouchard, dessinateur de bandes dessinées.
A partir de 8 ans | Durée 3h | Tarif : 3,80€ | Réservation au 04 74 20 24 88

vendredi 21 avriL 14h30 

Atelier

LES AVENTURES D’HECTOR ! 
Imaginez votre BD ayant Hector Berlioz pour héros et lui faire vivre 
des aventures aussi rocambolesques que fantastiques… en compagnie 
de Gilbert Bouchard, dessinateur de bandes dessinées.
A partir de 8 ans | Durée 3h | Tarif : 3,80€ | Réservation au 04 74 20 24 88

diManche 23 avriL 15h30 

Visite guidée gratuite de la maison-musée



Lundi 24 avriL 14h30 

Atelier

AU SON DU VERRE ! 
Enfants et adultes sont invités par les Vitraux du Verseau à réaliser 
un carillon en verre. D’abord fondu, le verre sera ensuite orné de 
mosaïque et de peinture. Puis, les différents éléments réalisés seront 
assemblés pour constituer un carillon. Chaque maître verrier repartira 
avec sa création. 
Ouvert à tous à partir de 5 ans 
Durée 3h | Tarif : 3,80€ | Réservation au 04 74 20 24 88

Mercredi 26 avriL 15h 

Atelier

TAM TAM ET CIE 
Par une multitude de petits jeux proposés par Jean-Noël Pion, les 
enfants partiront à la découverte des instruments de percussions pour 
arriver à la réalisation d’une production sonore collective. 
A partir de 5 ans 
Durée 2h | Tarif : 3,80€ | Réservation au 04 74 20 24 88

vendredi 28 avriL 15h 

Atelier

RECYCLAGE MUSICAL
Selon Berlioz, “tout corps sonore est instrument de musique”. Prenons-le 
au mot !  Jean-Noël Pion propose de mettre le recyclage au service 
de l’imagination en réalisant instruments et structures sonores à partir 
d’éléments issus de nos déchets journaliers. 
A partir de 5 ans 
Durée 2h | Tarif : 3,80€ | Réservation au 04 74 20 24 88



MAI

SaMedi 6 Mai 15h 

Atelier romantique

DANS LE SALON DE BERLIOZ
De brillants étudiants du Conservatoire de Lyon (CNSM) vous in-
vitent à assister à leur cours de musique de chambre dispensé par un 
professeur de cette prestigieuse école, autour du piano Erard ayant 
appartenu à la famille de Berlioz ! Entrez dans l’intimité du travail des 
musiciens, au cœur d’un salon de musique du XIXe siècle.
Entrée libre | Durée 1h30 | Thé servi au public en fin d’atelier
Sur réservation au 04 74 20 24 88

diManche 7 Mai 15h / 16h30 / 18h 

VISITES GUIDÉES IMAGINAIRES 
Une conteuse, Angelina Galvani s’invite dans la maison familiale 
de Berlioz pour y faire résonner des histoires. En écho au lieu, elle 
construit une libre fantaisie où le spectateur découvre la figure de 
Berlioz et de sa famille dans une déambulation rythmée.
Dans le cadre du Festival des Arts du Récit 2017
Durée : 35 minutes | Tout public dès 10 ans | Entrée gratuite
Renseignements et inscriptions auprès du musée au 04 74 20 24 88

diManche 14 Mai 15h30 

Visite guidée gratuite de la maison-musée



SaMedi 20 Mai | Musées en fêtes

LA NUIT AU MUSÉE (Le musée sera ouvert jusqu’à 23h30)
Projection de la trilogie de Shawn Levy avec Ben Stiller

15h   La Nuit au musée 
Le Muséum d’Histoire Naturelle renferme dans ses murs un secret 
mystérieux que Larry, nouveau gardien de sécurité, ne va pas tarder à 
découvrir : la nuit, toutes les expositions prennent vie ! Durée 1h48

17h   Pause gourmande

17h 30   La Nuit au musée 2
Le plus grand musée du monde vient d’accueillir de nouvelles 
expositions, et parmi elles, l’ancestrale tablette des pharaons aux 
pouvoirs magiques. Durée 1h45

19h30  Entracte dinatoire

20h30  Visite guidée ombres et lumières…   
Les visiteurs sont priés de se munir de leur propre lampe torche pour 
une visite nocturne insolite.

21h30  La Nuit au musée, le secret des Pharaons
Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus 
survolté, dans le dernier volet de la saga La Nuit au Musée. Il quitte 
New York pour Londres où il va vivre sa plus grande aventure. Durée 1h37
Animations sur réservation au 04 74 20 24 88

diManche 21 Mai| Musées en fêtes

14h Atelier

A LA RECHERCHE DU NOUVEL HECTOR 
Autour d’un texte de votre choix ou d’une improvisation, Céline et 
Joris Barcaroli vous invitent à composer une mélodie. Chaque com-
positeur recevra sa partition en version professionnelle ainsi qu’un 
enregistrement de son chef d’œuvre ! Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des notions de musique ou de solfège pour participer à l’atelier 
Ouvert à tous à partir de 12 ans 
Durée : 1h30 | 3,80 euros | Réservation au 04 74 20 24 88



17h30 Concert

DUO BUNIBULS
Autour des “Romances” d’Hector Berlioz (Céline Barcaroli : voix, Joris 
Barcaroli : guitare)
Une voix, une guitare. Association dont l’évidence a traversé les siècles 
et... convaincu Hector Berlioz et tant d’autres musiciens. 
Entrée libre

JUIN

diManche 4 juin

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
14h30  Visite guidée gratuite de la maison-musée

15h30  Rencontre avec Pierre Normand, paysagiste à La Côte 
Saint-André, chargé de la mise en valeur du jardin du Musée Hector 
Berlioz autour du thème “Le partage au jardin”. Partage d’espaces pour 
jardiner, de graines ou de plantes, mais aussi partage de savoirs, de 
savoir-faire et de moments de plaisir et de découverte...

SaMedi 17 juin à 15h 

Atelier romantique

DANS LE SALON DE BERLIOZ
De brillants étudiants du Conservatoire de Lyon (CNSM) vous in-
vitent à assister à leur cours de musique de chambre dispensé par un 
professeur de cette prestigieuse école, autour du piano Erard ayant 
appartenu à la famille de Berlioz ! Entrez dans l’intimité du travail des 
musiciens, au cœur d’un salon de musique du XIXe siècle.
Entrée libre | Durée 1h30 | Thé servi au public en fin d’atelier
Sur réservation au 04 74 20 24 88

diManche 25 juin 17h 

CONCERT
Société Philharmonique de la Côte Saint-André
Un concert original mêlant marches traditionnelles, arrangements de 
musiques de films et de variétés…
Entrée libre



LES MUSEES DEPARTEMENTAUX

Avec une présence forte sur le territoire grâce à l’implantation de 
ses musées départementaux accessibles gratuitement, la politique 
patrimoniale du Département de l’Isère vise à mettre à disposition 
des publics tous les types de patrimoine (historique, archéologique, 
artistique, ethnographique…) sous les formes les plus dynamiques et 
les plus ouvertes.

Le Musée Hector-Berlioz fait partie du réseau des 10 musées 
départementaux dont l’entrée est gratuite :

  Maison Bergès-Musée de la Houille Blanche 
Villard-Bonnot

  Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent 
Grenoble

  Musée de l’Ancien Evêché 
Grenoble

  Musée d’art sacré contemporain Saint-Hugues-de-Chartreuse 
Saint-Pierre-de-Chartreuse

  Musée dauphinois 
Grenoble

  Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère- 
Maison des Droits de l’Homme 
Grenoble

  Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye 
Saint-Antoine-l’Abbaye

  Musée Hébert 
La Tronche

  Musée de la Révolution française-Domaine de Vizille 
Vizille



HORAIRES D’OUVERTURE

  Du 1er octobre au 30 juin : Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h.

  Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h.

  Pendant le Festival Berlioz : Tous les jours de 10h à 20h.

  Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

• Audioguides gratuits en français, anglais et allemand. 
• Auditorium 
•  Boutique : publications, cartes postales, CD, DVD et produits 

dérivés. 
•  Centre de documentation destiné aux chercheurs ; accès sur 

rendez-vous uniquement. 

•   Le public à mobilité réduite peut accéder à l’auditorium 
et au jardin.

ENTRÉE GRATUITE 

69 rue de la République • 38260 La Côte Saint-André 
Tél. : 04 74 20 24 88

www.musee-hector-berlioz.fr 

Fédération
des maisons
d’écrivain
& des patrimoines
littéraires

FESTIVAL BERLIOZ 2017 “SO BRITISH !” 
Du 18 août au 3 septembre, pensez à réserver. 

www.festivalberlioz.com


