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OU SORTIR VERSAILLES ET ENVIRONS

Les Grandes Eaux reprennent leur ballet au château
C'est une tradition au château de Versailles : après l'arrivée du printemps, le ballet des Grandes Eaux
et des Jardins musicaux reprend dans les bosquets.
rofiter d'une promenade en musique dans les jardins du château
de Versailles en assistant à des
spectacles de jeux d'eau : voici l'intérêt
des Grandes Eaux musicales qui revien
nent chaque année aux beaux purs animer les jardins de la résidence royale.
À cette occasion, des bosquets habituellement fermes sont rouverts au public,
des fontaines mises en eau et les musi
ques, qui les ont autrefois animées,
retentissent
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Le Bassin de Neptune reprend vie

Cette annee, la nouveaute tient dans la
mise en eau du Bassin de Neptune, non
lom de la grille du Dragon et de son
accès depuis le bas de la rue de la
Paroisse. Les samedis et les dimanches,
toutes les quinze minutes de 10h à 17h
puis de 17 h45 à 19h, maîs aussi les
mardis et vendredis, de loh à 19h, ce
bassin reprendra donc vie.
Dans les allées, les visiteurs pourront
ainsi entendre résonner les plus grands
compositeurs baroques, de Lu Hy à
Charpentier ou Rameau; une manière
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Dans la grande perspective et au bassin du Char d'Apollon, les visiteurs pourront entendre Lully et Rameau.

d'inviter à une flânerie royale en musique. Le premier rendez-vous est ainsi
fixé au mardi 27 mars pour le premier
Jardin musical. Les Grandes Eaux musicales débuteront, quant à elle, le vendredi 30 mars. À cette occasion, les jar
dms seront rendus payants.
F.C.

I es Grandes Eaux musicales: les samedis et dimanches du 31 mars au 28 octobre, les mardis
du 22 mai au 26 juin et vendredi 30 mars, mardi B mai, jeudi 10 mai et mercredi 15 août. Entrée
payante de 9 h à 19h. Tarifs: 8 à 8,50 euros. Les Jardins musicaux: les mardis du 27 mars au 15 mai
(sauf 1* mai) puis du 3 juillet au 30 octobre; les vendredis du 6 avril au 26 octobre. Entrée payante
de 9h à 19h. Tarifs: 7,50 à 8,50 euros, www.chateauversailles-spectacles.fr ou OI 30837889.
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