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Description
Premier livre d'art dédié au prestigieux spectacle des fontaines royales et à l'aventure, trop peu
connue, de leur approvisionnement en eau, ce livre expose la diversité des projets et des
techniques mis en oeuvre. Puis le lecteur est invité à découvrir, de bosquet en bosquet, le jeu
somptueux des lumières et des eaux. Ce magnifique ouvrage, préfacé par Michel Tournier, est
aussi disponible en anglais.
Pascal Lobgeois est né à Antony en 1964. Ingénieur passionné d'Histoire, il porte un regard
nouveau sur les Grandes Eaux : son intérêt pour les sciences appliquées l'a amené à se pencher
sur le système d'approvisionnement en eau des fontaines de Versailles. Il en retrace la
titanesque aventure, trop peu connue du grand public, et fait partager son admiration pour les
prouesses des techniciens du Grand Siècle.
Jacques de Givry est né à Paris en 1939. 11 se consacre à la photographie des paysages et des
hauts-lieux d'inspiration, dont il aime révéler les aspects inédits. Il auto-édite la plupart de ses
livres (dans ses collections «L'Esprit des lieux» et «Mémoire et Lumières») pour mieux en
maîtriser la conception et la réalisation. Il souhaite contribuer par ses images à la mise en

valeur et à la sauvegarde du patrimoine.
Les fontaines du Roi-Soleil
Le parc de Versailles a fait l'objet d'un grand nombre d'albums et de livres d'art, souvent
somptueux, mais ne s'écartant que rarement de l'inventaire de ses hauts lieux incontournables :
perspectives grandioses, parterres fleuris, miroirs d'eau, statuaire omniprésente, bosquets
secrets.
Le présent ouvrage est le premier à délaisser le splendide écrin (déjà exploré par Jacques de
Givry dans «Versailles - l'âme du parc» et dans «Versailles - féerie des jardins») pour mieux se
consacrer à la perle fine : les Grandes Eaux.
Ce spectacle, un des plus anciens et des plus prestigieux d'Europe, admiré par près d'un demi
million de visiteurs chaque année, est le chef-d'oeuvre du Grand Siècle, parvenu toujours
aussi vivant jusqu'à nous.
Vivant mais fugitif : les fontaines ne jouent que quelques heures chaque fin de semaine, à la
belle saison. D'où la déception de nombreux touristes imprévoyants... Pourtant Louis XIV
consacra plus du tiers des dépenses de Versailles à forcer la nature pour faire venir l'eau en un
lieu qui ne possédait ni source ni rivière, à une époque où les pompes n'étaient actionnées que
par les moulins et les chevaux. Il lui fallut livrer une rude bataille, qui mobilisa les Sociétés
savantes et des dizaines de milliers d'hommes, afin d'alimenter les 2400 jets des fontaines de
l'époque (il en reste un millier de nos jours). L'exigeant metteur en scène n'était autre que le
Roi lui-même, et ses assistants - le jardinier le Nôtre, le fontainier Francine, le peintre Le Brun
et l'architecte Hardouin-Mansart - avaient du génie.
Mais si l'eau avait été présente en abondance, comme à Tivoli ou à Vaux, le défi n'aurait pas
été le même, et l'on peut se demander si l'oeuvre aurait atteint le même degré d'ingéniosité et
de grâce. C'est pour mieux en apprécier les splendeurs qu'il était souhaitable de connaître la
face cachée du spectacle, de réunir enfin dans un même ouvrage La bataille de l'eau et Les
fontaines en fête.
Les auteurs formulent le voeu que cet éclairage contribue à susciter des études plus
approfondies, soutienne les efforts des collectivités et de tous les acteurs de la conservation,
voire de la renaissance, d'un patrimoine unique : le réseau hydraulique et les fontaines du RoiSoleil.

Pour découvrir le domaine de Versailles dans ses moindres détails, une formule pratique qui .
Ne permet pas l'accès aux Grandes Eaux et Jardins Musicaux.
www.fnacspectacles.com/./Exposition-PASSEPORT-CHATEAU-DE-VERSAILLES-PVER1.htm

17 May 2016 - 15 min - Uploaded by grainsdesel300 ans après, revivre les grandes eaux musicales de Versailles - Duration: 3:04. AFP 13,551 .
31 mars 2017 . Du 31 mars au 31 octobre 2017, profitez des Grandes Eaux Musicales et des Jardins Musicaux dans les jardins et les bosquets
ouverts pour.
1 janv. 2005 . Écoutez Les Grandes Eaux Musicales De Versailles par Le Concert des Nations sur Deezer. Avec la musique en streaming sur
Deezer,.
Les Grandes Eaux de Versailles. (1) Sous le règne du Roi-Soleil, cha- que année à la belle saison, la musi- que de Lully et de Rameau résonnait
partout dans.
Les grandes eaux nocturnes de Versailles Jardin du château de Versailles - Entrée Cour d'. Découvrez un gulli bon plan du moment à Versailles.
Son et lumière.
L'Hôtel du Jeu de Paume à Versailles est situé à quelques pas du château. Tout l'été venez assister au spectacle magique des Grandes Eaux
Nocturnes.
Grandes Eaux Versailles - France Tourisme vous propose de découvrir le spectacle des grandes eaux nocturnes à versailles. Plusieurs offres avec
ou sans.
Versailles, Grandes Eaux Nocturnes | Index. . Versailles, Grandes Eaux Nocturnes. Versailles, Grandes Eaux Nocturnes. Width. 1920. Height.
741.
Découvrez le programme et l'itinéraire de votre Journée , les grandes étapes et visites Les Grandes Eaux de Versailles avec Arts et Vie.
15 mai 2017 . Depuis 10 ans, Air Liquide accompagne le Château de Versailles dans la réalisation du spectacle des Grandes Eaux Nocturnes. Air
Liquide.
La programmation des spectacles du Château de Versailles est riche et festive : grandes eaux musicales, grandes eaux nocturnes, feux d'artifices,
concerts.
16 sept. 2017 . Tous les samedis soirs d'été, 2h30 de promenade féérique pour petits et grands au rythme de la musique baroque, dans les
somptueux jardins.
28 mars 2017 . Elles reviennent pour une nouvelle saison ! Les Grandes Eaux Musicales de Versailles enchanteront à nouveau les jardins du
Château de.
Le parc de Versailles, dès sa création, est pourvu de nombreux bassins, fontaines et jets d'eau. Le roi Louis XIV accorde une grande importance
aux jeux d'eau.
26 août 2017 . Entrée simple ou prestige pour les Grandes Eaux Nocturnes du Château de Versailles, les 19 et 26 août 2017 dès 17 €
Les Grandes Eaux Nocturnes de Versailles est un spectacle onirique à part entière : à travers les bosquets des jardins du Château de Versailles, la
promenade.
Repas au restaurant et retour dans les jardins du château de Versailles pour assister aux grandes eaux nocturnes (promenade à pied) avec un feu
d'artifice.
Une promenade magique dans les jardins de Château de Versailles . Il n'y a pas encore d'avis sur Les Grandes Eaux Nocturnes, soyez le premier
à en laisser.
5 avis pour Les Grandes Eaux Nocturnes "Totalement d'accord avec Florian D sur certains points. Déjà le fait que les allées soit éclairées avec
des spots mais.
8 juin 2015 . La fête majestueuse donnée à l'occasion des Grandes Eaux au château de Versailles Lancôme.
16 juil. 2015 . Chaque samedi soir, jusqu'au 19 septembre prochain, se tiennent les "Grandes eaux musicales nocturnes" du château de Versailles.
LES GRANDES EAUX MUSICALES. Accéder au contenu. Expositions & Événements. Du jeudi 01 juin 2017 au dimanche 29 octobre 2017.
Tous les samedis et.
Passez la journée dans les jardins enchanteurs de Versailles et profitez des incontournables spectacles des Grandes Eaux musicales. Classés au
patrimoine.
Grandes eaux nocturnes de Versailles - forum Paris - Besoin d'infos sur Paris ? Posez vos questions et parcourez les 2 500 000 messages
actuellement en.
Profitez de votre venue sur Paris pour vous rendre au Chateau de Versailles (devenu célèbre grâce notamment au roi Soleil, Louis XIV) mais plus.
27 juin 2017 . Du 31 mars au 31 octobre 2017, les visiteurs sont invités, lors des 'Grandes Eaux Musicales et des Jardins Musicaux' du château
de Versailles,.
28 juin 2016 . J'ai enfin testé les Grandes Eaux Nocturnes de Versailles ! Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un spectacle nocturne au
beau milieu.
Grandes eaux à Versailles Spectacle en soirée : Grandes Eaux Nocturnes. Laissez vous conduire au temps du roi Soleil, parmi les fontaines, jets,
miroirs,.
Ce billet mobile vous donne accès à l'ensemble du Château de Versailles, y compris au domaine de Marie-Antoinette et à un spectacle des
Grandes Eaux.
Château de Versailles: Les grandes eaux nocturnes au Chateau de Versailles - consultez 19.952 avis de voyageurs, 23.006 photos, les meilleures
offres et.
Les Grandes Eaux musicales au Château de Versailles c'est reparti pour une nouvelle saison les weekend d'avril à octobre 2017 et quelques dates.
17 juin 2017 . Le Château de Versailles, c'est aussi…les Grandes Eaux Nocturnes. Tous les soirs d'été, profitez de 2h30 de promenade féérique
pour petits.
Découvrez nos réductions sur l'offre Grandes eaux musicales de versailles sur Cdiscount. Livraison rapide et économies garanties !
25 juin 2016 . CULTURE - Retour en 1666. Le spectacle des grandes eaux nocturnes du château de Versailles va reprendre tous les samedis
jusqu'en.
14 juil. 2016 . EN IMAGES - Chaque samedi soir, jusqu'au 17 septembre, le domaine de Versailles ouvre ses portes au public. Pour un fabuleux
spectacle.
26 mars 2016 . Les fontaines disséminées dans le jardin de Le Nôtre revivent à l'ancienne. Les Grandes Eaux de Versailles reprennent leurs jets
aquatiques.

Passeport Grandes Eaux Musicales -> VERSAILLES - à partir du Samedi 04 Novembre 2017 à 11h50 - Achetez vos places sur Digitick ! Le
n°1 du E-ticket.
23 juin 2017 . Les Grandes eaux nocturnes orchestrent chaque samedi de l'été un ballet magnifique dans le parc du château de Versailles avec la
musique.
Les Grandes Eaux Nocturnes du Château de Versailles. Programme de la sortie. Route jusqu'à Versailles. Dîner aux portes du château. Vers
20h30, début des.
22 mai 2017 . Ce que l'on appelle les Grandes Eaux, ce sont les 55 bassins et fontaines disséminées dans le jardin du château de Versailles, qui
s'animent.
Les jours de Grandes Eaux ou de Jardins Musicaux, un billet Passeport ou un billet dédié est nécessaire pour accéder aux jardins (gratuit pour les
moins de 6.
Promenez-vous à la tombée de la nuit dans les somptueux jardins du Château de Versailles et découvrez la mise en eau et en lumière d'un
surprenant.
31 août 2017 . Les Grandes eaux nocturnes au château de Versailles durent encore trois semaines, il reste donc du temps pour profiter des jeux
de lumières.
Porte de Versailles -. Les Grandes eaux musicales du Château de Versailles. chateau-versailles. Hôtel Virginia - Paris. |. Actualités. Rendez-vous
du 28 mars.
15 Sep 2014 - 11 min - Uploaded by Niko PaladinoUne promenade nocturne dans le Jardin Royal à la découverte des fontaines mises en eau et
en .
27 juin 2017 . Chaque été le château de Versailles met en lumière ses Grandes eaux nocturnes. Voici notre visite !
LES GRANDES EAUX MUSICALES 2017 - parcours-promenade. DATE : Du Samedi 1 avril 2017 au dimanche 29 octobre 2017. LIEU :
Château de Versailles.
Réservez votre place de parking pour les Grandes Eaux Nocturnes au Château de Versailles au meilleur prix grâce à ParkingsdeParis.com !
25 mai 2017 . L'album "Les Grandes eaux musicales de Versailles" reprend les plus belles pages musicales figurant au programme grandiose des
fêtes.
Alpha vous invite à poursuivre votre promenade avec le disque des musiques diffusées dans les jardins du Château de Versailles, grâce à une
sélection des.
Citeos et VINCI Energies Ile-de-France sont partenaires du spectacle « Les Grandes Eaux Nocturnes » qui se déroule au Château de Versailles
tous les.
Retrouvez tous les produits Grandes eaux musicales de versailles au meilleur prix à la FNAC. Achetez en ligne ou faites vous livrer dans votre
magasin proche.
VERSAILLES, spectacles Grandes Eaux Nocturnes et Grandes Eaux MusicalesLes grandes eaux musicales et les grandes eaux nocturnes, deux
séries de.
Tous les samedis soirs d'été, 2h30 de promenade magique dans les somptueux jardins du Château de Versailles mis en eaux, en musique et en
lumière.
Les Grandes Eaux Musicales De Versailles: Jordi Savall / Concert des Nations: Amazon.fr | Formats: CD, Vinyl, MP3 |Livraison gratuite dès 25 €
d'achat.
Découvrez l'activité pour enfants Les Grandes Eaux Musicales - Château de Versailles, Château de Versailles, Spectacles Enfants à Paris sur
Wondercity.
20 août 2017 . DESCRIPTION. Le prix comprend : Transport + passeport + grandes eaux musicales : Tarifs : 73€/adulte 55€/moins de 26 ans
46€/ enfant.
29 mai 2017 . Château de Versailles : la saison des spectacles des grandes eaux CHATEAU DE VERSAILLES - Chaque été, comme au temps
du Roi soleil,.
Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'humanité, le château de Versailles constitue l'une des plus belles réalisations de l'art français au
XVIIe si.
REPORTAGE : Les Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux du Château de Versailles démarrent ce 1er avril avec de nombreuses
nouveautés comme la.
Éblouissantes, éclaboussantes, exceptionnelles : les Grandes Eaux Musicales de Versailles participent à la renommée des lieux au moins autant .
Découvrez les appartements royaux et la galerie des Glaces. Admirez ensuite les fontaines de Versailles durant le spectacle des Grandes Eaux
Nocturnes dans.
22 mai 2017 . En 2016, le Château de Versailles fêtait les 350 ans des Grandes Eaux ! Cette demande de "spectacle" mélangeant les jardins et
l'eau est.
Les grandes eaux musicales - FESTIVAL Musée national du château de Versailles, Du samedi 26 mars au dimanche 30 octobre 2016.
Découvrez les jardins du.
A la faveur de la nuit, les jardins du Château de Versailles se révèlent avec le spectacle son et lumière "Les Grandes Eaux nocturnes". A découvrir
en famille du.
Billet pour les Jardins de Versailles : spectacle des Grandes Eaux musicales d'été et feu d'artifices avec en option le spectacle de danse de la
Sérénade royale,.
4 avr. 2017 . C'était ce samedi 1er avril, le début des Grandes Eaux musicales de Versailles. Depuis 350 ans, à la même époque, les 55 bassins
et.
27 oct. 2017 . La magnificence du Château de Versailles ravit les visiteurs depuis plus de trois siècles. Outre les appartements royaux ou la
mythique Galerie.
31 mars 2017 . Chaque année, le spectacle des Grandes Eaux du château de Versailles subjugue des milliers de visiteurs. Comme il y a trois
siècles. Lors de.
10 mars 2017 . Depuis plus de 350 ans les Grandes Eaux jouissent d'un succès jamais démenti. A votre tour de les découvrir ou redécouvrir, en
famille ou.

Weekend riche en émotions avec la découverte des jardins de Versailles de nuit lors du fameux spectacles des Grandes Eaux Nocturnes, show
pyromélodique.
Une visite parmi les fontaines et les bosquets à Versailles pendant les Grandes Eaux.
1 févr. 2002 . Louis XIV veut sans cesse agrémenter le parc de Versailles de nouveaux bassins et fontaines. Pour trouver les ressources en eau
nécessaires,.
26 avr. 2017 . D'où vient l'eau de Versailles ? Comment s'organise l'approvisionnement en eau des fontaines ? Visite dans les souterrains des
jardins.
Château de Versailles: Visite des jardins et grandes eaux musicales - consultez 19 958 avis de voyageurs, 23 018 photos, les meilleures offres et
comparez les.
La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces. Juste avant les Grandes Eaux Nocturnes, une visite des appartements royaux et de la Galerie des
Glaces en.
Château de Versailles, Versailles photo : Les Grandes Eaux Nocturnes du Château de Versailles - Découvrez les 30 257 photos et vidéos de
Château de.
23 févr. 2017 . Le Château de Versailles ses jardins royaux ravissent les yeux des visiteurs depuis plus de 350 . Les Grandes Eaux Nocturnes de
Versailles.
VERSAILLES – LES GRANDES EAUX – NOCTURNE. Le 19/08/2017. Voyage en autocar grand tourisme. Voyage comprenant: Le
transport en autocar.
8 avr. 2017 . Venez assister aux splendides Grandes Eaux Nocturnes du château royal ! Versailles comme vous ne l'avez encore jamais vu. Près
de 1,5.
14 sept. 2016 . Je suis allée voir les Grandes Eaux Nocturnes dans les jardins du château de Versailles. 2h30 de promenade magique, mise en
musique et.
Personnalisez votre voyage en ajoutant l'Versailles et les grandes eaux musicales à Paris et rendez votre séjour avec Transat encore plus palpitant!
Visite du Château de Versailles (en audioguide). Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'Humanité, le château de Versailles constitue l'une
des plus.
Incontournables ? Les Grandes Eaux musicales du château de Versailles sont l'un des rendez-vous phares de l'été.
Chaque année les Grandes Eaux Musicales, les Jardins Musicaux et les Grandes Eaux Nocturnes du Château de Versailles font revivre ces jardins
et fontaines.
17 avr. 2010 . La nouvelle saison des Grandes Eaux démarre à Versailles. Pour des raisons touristiques, leur nombre ne cesse d'augmenter au
risque.
Visite guidée du Château de Versailles avec la galerie des Glaces. Visite guidée dans les jardins et assistez au magnifique spectacle des Grandes
Eaux.
Les Grandes Eaux Musicales permettent de profiter, en une promenade, de l'extraordinaire beauté des jardins du Château de Versailles, des
fontaines et des.
Guidatours, votre billet pour le Château de Versailles . Le passeport à 27 € vous donne accès au spectacle des Grandes Eaux Musicales ou
Jardins Musicaux.
Cette année, ce sont les Super 4 Playmobil qui s'invitent aux Grandes Eaux de Versailles ! Ruby la pirate, Etincelle la fée, Alex le chevalier et Gene
le génie de.
A la tombée de la nuit, les jardins se transforment en un parcours féerique où bassins et bosquets sont mis en eau et en couleurs. Cette année
encore, des.
Réservez vos billets coupe-file pour le Château de Versailles avec trajet en train inclus depuis Paris et profitez du spectacle merveilleux des
Grandes Eaux.
Son et lumière / Spectacle Historique Tous les samedis soirs d'été, 2h30 de promenade féérique pour petits et grands au rythme de la musique
baroque, dans.
Spectacles : Grandes Eaux. Les Jardins Musicaux . du Château de Versailles. Les Grandes Eaux Musicales. Du 31 mars au 28 octobre 2018.
DétailsRéserver.
Cote : 3Fi250 1011 Date : Années 1900 Localisation : Versailles Description : Les Grandes Eaux de Versailles, jeux de jets d'eau et de cascades,
attirent.
Découvrez le spectacle des Grandes Eaux dans les jardins du Château de Versailles : présentation des bassins d'Apollon et de Neptune.
Week-end découverte avec spectacle "Les Grandes Eaux Nocturnes" au Château de . Votre hébergement :Le Louis Versailles Château –
Mgallery by sofitel.
Le magazine Connaissance des Arts publie un hors-série dédié aux Grandes Eaux de Versailles. Réalisé en partenariat avec le château de
Versailles et.
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