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En Pologne, en France, au Japon, au Brésil ou en Australie, Fryderyk 
Chopin est connu dans le monde entier. Varsovie occupait une place 
à part dans le cœur du compositeur : c'est dans la capitale polonaise 
qu'est venue habiter la famille Chopin peu après sa naissance et 
l'artiste, mort à 39 ans, y a passé la première moitié de sa vie.
C'est aussi à Varsovie qu'a commencé la splendide carrière musicale 
de Fryderyk, c'est ici qu'il a appris à jouer du piano à queue, qu'il 
émerveillait l'aristocratie avec ses concerts et suscitait l'intérêt des 
journaux locaux. Parallèlement, il menait la vie typique d'un garçon 
varsovien : il se promenait dans les rues Krakowskie Przedmieście et 
Miodowa, il apprenait des langues étrangères, sortait avec des filles 
et rencontrait ses amis dans les cafés à la mode.

Quand on se promène dans 
Varsovie, on peut rencontrer en 
de nombreux endroits les traces 
de l'ancienne présence de Fry-
deryk Chopin. Découvrez à quel 
point Varsovie était et est en-
core une ville intéressante grâce 
aux applications mobiles gra-
tuites et au site Internet!

L E  VA R S OV I E  D E  C H O P I N
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Pour en savoir plus : F R .C H O P I N . WA RSAW TO U R .P L

Même si cela peut paraître incroyable, vous pouvez vous prendre en 
photo avec Fryderyk ! Le personnage virtuel du compositeur vous attend 
entre autres au Jardin de Saxe (Ogród Saski), au musée Fryderyk Chopin 
de Varsovie et au Parc Łazienki (Łazienki Królewskie). Prenez une photo 
et partagez-la.

Téléchargez l'application gratuite
S E L F I E  W I T H  C H O P I N
(code QR en couverture).

Découvrez le Varsovie de Chopin avec un guide utilisant la technologie 
de la Réalité augmentée. Grâce à cette technologie vous verrez le Palais 
de Saxe (Pałac Saski) de l'époque de Fryderyk Chopin vous visiterez le 
salon des Chopin dans le Palais Czapski (Krasiński) (Pałac Czapskich 
(Krasińskich)) et vous verrez vous-même comme Varsovie a changé.

Téléchargez l'application gratuite
C H O P I N  I N  W A R S A W
(code QR en couverture) et 
commencez la visite.

Dans de nombreux endroits, vous trouverez en chemin des bancs 
multimédias qui vous permettront de découvrir l'œuvre de Fryderyk 
Chopin. Ils ont été installés en 2010 pour le 200e anniversaire de 
la naissance du compositeur. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour 
entendre une musique de Chopin.

S E L F I E  W I T H  C H O P I N

C H O P I N  I N  W A R S A W

L E S  B A N C S  M U L T I M É D I A U X
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Chopin nous fait souvent penser à la statue monumentale du parc Łazienki (Łazienki Królewskie) où le 
compositeur est assis, songeur, à l'ombre d'un saule secoué par le vent. Cela vaut la peine de découvrir ce 
personnage haut en couleur et de voir à quoi ressemblait la vie d'un artiste de renommée internationale 
et d'un homme qui cultivait ses amitiés et dont les centres d'intérêt ne se limitaient pas à la musique.
Les Chopin ont emménagé à Varsovie quand le petit Fryderyk avait quelques mois seulement. Ils ont 
changé deux fois de domicile mais ont toujours habité dans les environs de la rue Krakowskie Przedmieście 
où, aujourd'hui encore, bat le cœur de la vie culturelle de la capitale polonaise. 
Quand il avait six ans à peine, Chopin a commencé à prendre des leçons régulières de piano à queue et 
c'est peu après qu'il a donné ses premiers concerts, suscitant à chaque fois une grande admiration. Il n'est 
pas surprenant que les journaux de Varsovie parlaient de lui puisqu'il a composé ses premières œuvres 
alors qu'il n'avait pas encore huit ans !
La vie de Chopin n'était pas que musique. Fryderyk suivait les cours au Lycée de Varsovie, il prenait des leçons 
supplémentaires d'anglais, il invitait son premier amour, Konstancja Gładkowska, pour des promenades 
romantiques et rencontrait ses amis dans des cafés à la mode. Il passait ses vacances à la campagne 
avec ses meilleurs amis. 
Peu après avoir terminé l'École centrale de musique (Szkoła Główna Muzyki) de Varsovie, Fryderyk est entré 
dans une nouvelle étape de sa vie. En 1830, le compositeur s'est rendu à Vienne où il a appris la nouvelle 
du début de l'insurrection de novembre. Même si sa patrie bien-aimée lui manquait beaucoup, sa famille 
l'a convaincu de ne pas rentrer au pays.
En 1831, Chopin est parti pour Paris et s'est rapidement retrouvé dans le cercle des plus éminentes 
personnalités de la capitale française. Il a ensuite vécu à Paris jusqu'à sa mort. Il est mort à 39 ans, sans 
doute d'une tuberculose. On l'a enterré au cimetière du Père-Lachaise. Le cœur de Chopin a été ramené 
à Varsovie par la sœur du compositeur, Ludwika, conformément à sa volonté.

CONNAÎTRE FRYDERYK CHOPIN
FR.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL
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Fryderyk Chopin, Maksymilian Fajans, lithographie selon Ary Scheffer, XIXe siècle, source : NIFC
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STATUE DE FRYDERYK CHOPIN AU PARC ŁAZIENKI
(ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE, POMNIK CHOPINA)
AL.  UJAZDOWSKIE ·  WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE .PL/FR

1

Toute personne à la recherche 
des traces du grand compositeur 
dirigera ses pas vers la statue de 
Fryderyk Chopin, située en face du 
portail du parc avenue Ujazdows-
kie. Cette belle pièce massive, 
créée par Wacław Szymanows-
ki, a été conçue en 1909 pour 
célébrer le centième anniversaire 
de la naissance de Chopin. Mais 
ce n'est qu'en 1926 que la statue 
a été dressée au Parc Łazienki, le 
projet ayant été un temps bloqué 
par la Première Guerre mondiale 
et les controverses autour du pro-
jet lui-même.
Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, cette statue a été une 
des premières que les Allemands 
ont fait exploser. Reconstruite 
sous une forme fidèle à l'origi-
nal, la statue de Chopin est au-
jourd'hui un des plus importants 
symboles de Varsovie.

photo W. Z.Panów, pzstudio.pl



5

Depuis plus de 50 ans, des concerts de musique de Chopin ont lieu au pied de la statue. Des récitals de 
grands pianistes se déroulent chaque dimanche, de la mi-mai à la fin septembre, à 12h00 et 16h00. 
Ces concerts sont très appréciés des habitants de Varsovie et des touristes, et sont une occasion unique 
d'écouter de la musique classique, assis sur une couverture à l'ombre des arbres.

SELFIE WITHCHOPIN

POLONAISE N° 1 EN LA MAJEUR, OP. 40

photo City of Warsaw
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Le parc Łazienki (Łazienki Królewskie) attire les promeneurs en toute saison. Le complexe du parc et son 
palais date du XVIIIe siècle : il s'agissait de la résidence d'été du dernier roi de Pologne, Stanisław August. 
Le palais pittoresque sur son île reliée à la terre ferme par deux ponts, mérite tout particulièrement le 
détour. Les paons qui se promènent fièrement entre les allées sont un élément indissociable du paysage 
du parc Łazienki.

photo W. Z.Panów, pzstudio.pl
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MUSÉE FRYDERYK CHOPIN
(MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA) 
UL.  OKÓLNIK 1 ·  WWW.CHOPIN.MUSEUM/EN

2

Un lieu à ne pas manquer, et pas uniquement pour les amateurs de l'œuvre du plus célèbre des compo-
siteurs polonais. Situé dans le Palais Ostrogski (Pałac Ostrogskich), le musée Fryderyk Chopin est un des 
musées biographiques les plus modernes d'Europe.

photo W. Z.Panów, pzstudio.pl

Le Palais Ostrogski  (Pałac Os-
trogskich) a été construit dans 
la deuxième moitié du XVIIe 
siècle. Transformé à plusieurs 
reprises, il a été détruit pendant 
la Deuxième Guerre mondiale. 
Sa reconstruction a été achevée 
en 1954. 

SELFIE WITHCHOPIN

BALLADE EN FA MINEUR, 

OP. 52
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Le musée multimédia dispose 
de la plus grosse collection au 
monde de souvenirs du com-
positeur et il organise toute 
une série d'événements pas-
sionnants. Vous y trouverez à 
coup sûr quelque chose qui 
vous intéressera !

photo City of Warsaw

photo City of Warsaw
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L'objet le plus précieux de l'exposition, c'est le piano à queue Pleyel, 
sur lequel le compositeur jouait les deux dernières années de sa vie. Si vous prévoyez de visiter le mu-

sée Fryderyk Chopin et Żelazowa 
Wola, cela vaut la peine d'utili-
ser le ChopinPass. C'est un pack 
comprenant les tickets d'entrée 
pour les deux endroits ainsi que 
des tickets pour le transport direct 
entre eux.
  
Pour plus d'informations :
W W W. C H O P I N P A S S . P L

Breloque en or, pendentif en forme 
de tonnelet avec le monogramme 
FC du compositeur.

On peut aussi admirer dans le mu-
sée d'autres objets personnels du 
compositeur, dont une montre en 
or, cadeau de la célèbre cantatrice 
Angelica Catalani

Crayon ayant appartenu au compositeur.

photo M. Czechowicz / NIFC
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3
ÉGLISE DE LA SAINTE-CROIX
(KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA) 
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 3  ·  WWW.SWKRZYZ.PL

Au début du XIXe siècle, c'était la plus grosse église catholique de Varsovie. Elle est liée à de nombreux 
moments forts dans la vie de la famille Chopin. C'est là qu'ont été célébrés les baptêmes des sœurs de 
Fryderyk, Izabella et Emilia, et c'est là que repose le cœur du compositeur. De style baroque, l'église de la 
Sainte-Croix est l'un des plus beaux monuments de Varsovie.

MARCHE FUNÈBRE DE LA 
SONATE EN SI BÉMOL 
MINEUR, OP. 35

photo W. Z. Panów, pzstudio.pl

Le compositeur voulait qu'après 
sa mort, son corps soit ramené 
en Pologne, mais ce n'était pas 
possible à cause de la situation 
politique. C'est seulement au 
bout de 96 ans que le cœur de 
Chopin a été muré dans un des 
piliers de l'église.

photo W. Z. Panów, pzstudio.pl
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4
PALAIS ZAMOYSKI 
(PAŁAC ZAMOYSKIEGO)
UL.  NOWY ŚWIAT 67/69

La sœur de Chopin, Izabella, a habité au Palais Zamoyski. Elle conservait dans son appartement des choses 
appartenant à son célèbre frère, et notamment un piano à queue. Celui-ci a connu une fin dramatique. 
Dans le cadre des représailles après l'attentat contre le représentant du Tsar de Russie, Friedrich Wilhelm 
von Berg, un attentat réalisé depuis les fenêtres du Palais Zamoyski, les soldats russes ont jeté l'instrument 
par la fenêtre.

ÉTUDE EN UT MINEUR, 
OP. 10 N° 12

non accessible aux touristes, photo Ł. Kopeć

Aujourd'hui, le Palais Zamoyski 
abrite des salles d'enseigne-
ment de l'Université de Var-
sovie.



12

5
PALAIS KAZIMIERZOWSKI 
(PAŁAC KAZIMIERZOWSKI)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

Les étudiants qui se promènent 
dans le Palais Kazimierzowski 
savent-ils que Fryderyk circu-
laient dans les mêmes couloirs 
il y a 200 ans ? Le jeune Chopin 
fréquentait le Lycée de Varso-
vie qui s’y trouvait avant. Il 
a commencé l'école à 13 ans,  
entrant d'emblée en 4e année. 
Auparavant, il suivait des cours 
à la maison.
Le palais a été construit durant 
la première moitié du XVIIe 
siècle et il servait de résidence 
d'été au roi Jan Kazimierz. 
Il a abrité pendant trente ans la 
célèbre École des Cadets de Var-
sovie (Szkoła Rycerska), créée 
par le dernier roi de Pologne 
Stanisław August. Le bâtiment 
appartient aujourd'hui à l'Uni-
versité de Varsovie.

photo P. Bocian, Université de Varsovie

VALSE EN MI MINEUR 

(OP. POSTH.)

CHOPIN IN WARSAW
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6
ANCIEN BÂTIMENT DES RECTEURS
(BUDYNEK POREKTORSKI)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

7
PARC KAZIMIERZOWSKI
(PARK KAZIMIERZOWSKI)
UL.  BROWARNA

Quand le Lycée de Varsovie a été transféré du Palais 
de Saxe (Pałac Saski) au Palais Kazimierzowski (Pałac 
Kazimierzowski), les Chopin ont emménagé dans 
une aile du bâtiment. Ils s'y sont vu attribuer un 
appartement spacieux et confortable dans lequel 
ils ont, comme au Palais de Saxe, tenu une pension 
pour garçons. « Être en pension chez les Chopin, c'est 
comme être plus civilisé », écrivait Eugeniusz Skrodzki, 
un camarade de Fryderyk plus jeune que lui. 
Devant l'entrée de l'aile du palais, appelé ancien 
bâtiment des recteurs (Budynek Porektorski), il y a une 
plaque commémorative. Une deuxième plaque se 
trouve à hauteur du premier étage du mur ouest, avec 
un bas-relief représentant le compositeur. Le bâtiment 
abrite aujourd'hui le Département des Langues orien-
tales et l'Institut d'Histoire de l'art.

Le Parc Kazimierzowski, anciennement appelé « Botanika », est situé sur le versant de la colline attenant à 
l'arrière du Palais Kazimierzowski. Le parc servait auparavant de jardin où les élèves du Lycée de Varsovie 
cultivaient des platebandes et observaient le développement des plants. Les professeurs du lycée, dont 
Nicolas Chopin, le père de Fryderyk, disposaient des clés de ce terrain clos. Ainsi, ce jardin normalement 
inaccessible est devenu un lieu où le jeune compositeur jouait et se promenait souvent.

photo F. Kwiatkowski

SELFIE WITHCHOPIN
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STATUE DE FRYDERYK CHOPIN 
AU PARC ŁAZIENKI (ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE POMNIK CHOPINA)
AL.  UJAZDOWSKIE

1

MUSÉE FRYDERYK CHOPIN
(MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA) 
UL.  OKÓLNIK 1

2

ÉGLISE DE LA SAINTE-CROIX
(KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA)
UL. K R A KO W S K I E P R Z E D M I E Ś C I E 3

3

PALAIS ZAMOYSKI 
(PAŁAC ZAMOYSKIEGO)
UL.  NOWY ŚWIAT 67/69

4

PALAIS KAZIMIERZOWSKI 
(PAŁAC KAZIMIERZOWSKI)
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

5

ANCIEN BÂTIMENT DES RECTEURS
(BUDYNEK POREKTORSKI)
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

6

PARC KAZIMIERZOWSKI
(PARK KAZIMIERZOWSKI)
UL.  BROWARNA

7

PALAIS CZAPSKI (KRASIŃSKI)
(PAŁAC CZAPSKICH/KRASIŃSKICH)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

8

ÉGLISE DES SŒURS DE LA 
VISITATION (KOŚCIÓŁ WIZYTEK)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 34

9

PALAIS PRÉSIDENTIEL
(PAŁAC PREZYDENCKI)
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 46/50

10

PALAIS WESSEL 
(PAŁAC WESSLÓW)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25

11

JARDIN DE SAXE (OGRÓD SASKI) 
P L AC M A R S Z A Ł K A J ÓZ E FA 
PI Ł S U D S K I E G O

12

PALAIS DE SAXE
(PAŁAC SASKI)
P L AC M A R S Z A Ł K A J ÓZ E FA 
PI Ł S U D S K I E G O

13

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA 
SAINTE-TRINITÉ
(KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-
AUGSBURSKI ŚWIĘTEJ TRÓJCY)
P L AC S TA N I S Ł AWA 
M A Ł AC H O W S K I E G O 1

14

MAISON NATALE DE FRYDERYK 
CHOPIN À ŻELAZOWA WOLA
Ż E L A ZO WA WO L A 15 ,
9 6 – 5 03 S O C H AC Z E W

15

ÉGLISE SAINT-ROCH ET SAINT-
JEAN-BAPTISTE À BROCHÓW 
(KOŚCIÓŁ W BROCHOWIE) 
B R O C H Ó W 70 ,
05 – 0 8 8 B R O C H Ó W

16

CENTRE ARTISTIQUE EUROPÉEN 
FRYDERYK CHOPIN DE SANNIKI 
(EUROPEJSKIE CENTRUM 
ARTYSTYCZNE) 
U L .  WA R S Z AW S K A 142 ,
0 9 – 5 4 0 S A N N I K I

17
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8
PALAIS CZAPSKI (KRASIŃSKI)
(PAŁAC CZAPSKICH/KRASIŃSKICH)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

Le Palais Czapski (Krasiński) (Pałac Czapskich (Krasińskich)) est un autre lieu où ont résidé les Chopin. Le 
nouvel appartement, loué dans l'aile gauche du palais, devait permettre de fuir le souvenir d'une tragédie 
familiale : la mort en 1827 de la plus jeune sœur de Fryderyk, Emilia, à l’âge de quatorze ans.
Ce devait être le dernier lieu de résidence de Fryderyk à Varsovie, avant son départ le 2 novembre 1830. 
Une plaque murée dans la façade du bâtiment rappelle l’événement. Elle porte cette inscription : « Fryderyk 
Chopin a vécu et composé dans cette maison, avant de quitter pour toujours Varsovie en 1830. »
Aujourd'hui le Palais Czapski abrite l'Académie des Beaux-Arts.

VALSE EN RÉ BÉMOL 
MAJEUR, OP. 64 N° 1

non accessible aux touristes, photo W. Z. Panów, pzstudio.pl

POUR VOIR LE SALO
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CHOPIN IN WARSAW

Cet appartement a donné 
au compositeur un nouveau 
confort de travail : c'est la pre-
mière fois qu'il avait une pièce 
pour lui tout seul.
Il y accueillait de nombreux 
artistes, savants et jeunes. C'est 
ici que Chopin a composé ses 
deux uniques concertos.
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9
ÉGLISE DES SŒURS DE LA VISITATION
(KOŚCIÓŁ WIZYTEK)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 34 ·  WWW.WIZYTKI .WAW.PL

C'est dans l'église des sœurs de la Visitation qu'était célébrée la messe dominicale obligatoire pour les 
élèves du Lycée de Varsovie. Fryderyk y a de nombreuses fois joué de l'orgue, et c'est aussi là qu'il a ren-
contré son premier amour, Konstancja, qui y chantait pendant la liturgie. L'accompagnement de Chopin 
se transformait souvent en improvisations. Le jeune compositeur oubliait à tel point où il se trouvait que 
le sacristain devait lui demander d'arrêter de jouer.
Cette église a été édifiée au XVIIe siècle pour des religieuses françaises. Elle a survécu à la Deuxième Guerre 
mondiale et possède aujourd'hui encore la majorité de ses aménagements d'origine. 

LARGO EN MI BÉMOL 
MAJEUR (OP. POSTH.)

photo T. Nowak

L'un des éléments les plus inté-
ressants de son riche intérieur, 
c'est la chaire rococo en forme 
de bateau.

photo M. Jaszowski, fullframe.pl

CHOPIN IN WARSAWSELFIE WITH

CHOPIN
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10
PALAIS PRÉSIDENTIEL
(PAŁAC PREZYDENCKI)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 46/50

On imagine l'étonnement qui a dû se dessiner sur les visages des personnes réunies au Palais, le 24 février 
1818, pour écouter le concert d'un garçon de huit ans. C'était le petit Fryderyk Chopin qui jouait pour la 
première fois en public. Son concert a suscité un grand enthousiasme et aussi l'intérêt de la presse de la 
capitale polonaise. Fryderyk a été invité pour d'autres récitals.
Le Palais a été construit au XVIIe siècle, et, depuis 1994, il est le siège principal du Président de la République 
de Pologne, d'où son nom actuel. Depuis l'époque de Chopin, quatre lions de pierre veillent fièrement, 
couchés dans la cour du Palais. La statue qui se trouve devant le bâtiment depuis 1965 est celle du prince 
Józef Poniatowski.

RONDO EN UT MINEUR, OP. 1

ph
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ak

CHOPIN IN WARSAW
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11
PALAIS WESSEL 
(PAŁAC WESSLÓW)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25

À quoi auraient donc ressemblé les derniers instants de Chopin à Varsovie s'il avait su qu'il ne déambulerait 
plus jamais dans les rues de sa ville ? Nous ne connaissons pas la réponse à cette question. Nous savons 
cependant que son voyage pour Vienne a commencé dans les environs du Palais Wessel (Pałac Wesslów). 
C'est là que se trouvait le bureau de poste d'où partaient les diligences et les colis. Les amis de Fryderyk, 
le professeur Elsner en tête, lui ont organisé un adieu émouvant : la cantate « Né sur la terre polonaise » 
(Zrodzony w polskiej krainie), composée spécialement pour l'occasion, et le journal Kurier Warszawski a relaté 
l'événement. Ce palais,  dans le style baroque tardif, a été détruit pendant l'Insurrection de Varsovie en 
1944. Reconstruit après la Guerre, il est aujourd'hui le siège du Parquet d'appel.

GRANDE POLONAISE EN 
MI BÉMOL OP. 22

non accessible aux touristes, photo W. Z. Panów, pzstudio.pl
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Aujourd'hui encore, l'ambiance 
exceptionnelle de ce plus an-
cien jardin public de Pologne 
réjouit les promeneurs. Pendant 
la canicule, cela vaut la peine 
de diriger vos pas vers le centre 
du parc, où se trouve la plus an-
cienne fontaine de la ville. Juste 
derrière, il y a un cadran solaire.

JARDIN DE SAXE
(OGRÓD SASKI) 
PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dans le Jardin de Saxe (Ogród Saski), on oublie facilement qu'on se trouve dans le centre d'une ville 
européenne dynamique. En vous promenant dans les allées, imaginez qu'il y a 200 ans, le petit Fryderyk 
Chopin courait ici avec sa sœur Ludwika et se cachait derrière les arbres, sous l'œil vigilant de sa mère. La 
famille Chopin ayant habité pendant plusieurs années dans le voisinage immédiat du parc, elle y passait 
probablement une partie de son temps libre.

SELFIE WITH

CHOPIN

NOCTURNE EN SI MAJEUR, 

OP. 9

photo W. Z. Panów, pzstudio.pl
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PALAIS DE SAXE
(PAŁAC SASKI)
PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Le Palais de Saxe (Pałac Saski) se trouvait dans le voisinage immédiat du Jardin de Saxe (Ogród Saski). Le 
petit Fryderyk a habité dans le palais avec sa famille pendant plusieurs années. C'est là que se trouvait 
alors le Lycée de Varsovie, où le père de Chopin, Nicolas, occupait un poste de professeur de français et 
où il avait un appartement de fonction. C'est aussi là qu'a été découvert le génie musical de Chopin qui, 
alors qu'il était un petit garçon, ne se contentait pas de jouer du piano à queue mais composait déjà ses 
premiers morceaux. Son père et un enseignant, Wojciech Żywny, écrivaient les notes car Fryderyk ne savait 
pas encore le faire tout seul.

Le Palais de Saxe était une 
des plus grosses attractions 
du Varsovie d'avant-Guerre. 
Malheureusement, il a été 
entièrement détruit pendant 
la Deuxième Guerre mondiale 
et il n'en reste qu'un fragment 
de colonnade sous laquelle se 
trouve aujourd'hui le tom-
beau du soldat inconnu (Grób 
Nieznanego Żołnierza).
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA SAINTE-TRINITÉ
(KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚWIĘTEJ TRÓJCY)
PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 1 ·  WWW.TROJCA.WAW.PL

Quel est le lien entre l'église évangélique de la Sainte-Trinité, le tsar Alexandre Ier et une bague avec un 
diament ? Fryderyk Chopin ! En mai 1825, le compositeur a joué dans cette église, pour le souverain russe, 
sur un nouvel instrument à clavier, un éolimélodicon qui imitait les sons d'autres instruments. Le tsar en a été 
très impressionné et, en guise de remerciement il a offert à l'artiste adolescent une bague avec un diamant.

photo Ł. Kopeć

L'église évangélique de la 
confession d'Augsbourg, de 
style classique, a été construite 
au XVIIIe siècle au point le plus 
élevé de Varsovie, et c'est ainsi 
qu'elle sert de terrasse panora-
mique et de tour d'observation. 
Pendant l'Insurrection de Var-
sovie, le bâtiment a été entiè-
rement détruit. Après la Guerre, 
il a été reconstruit conformé-
ment au projet architectural 
d'origine, ce qui lui a permis de 
retrouver son excellente acous-
tique et d'accueillir, aujourd'hui 
encore, des concerts.

CHOPIN IN WARSAW
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MAZOVIE
(MAZOWSZE)

Si vous avez vu les lieux liés à Chopin à Varsovie, il faut absolument que vous sortiez maintenant de la ville. 
Découvrez la Mazovie de Fryderyk Chopin ! Les ruines de châteaux du moyen-âge, les villes anciennes et le 
folklore coloré cher à Chopin ne sont pas les seuls atouts de notre région. Les vastes étendues boisées et 
les réserves naturelles, faisant partie des espaces couverts par la protection du réseau Natura 2000, offrent 
un cadre idéal pour la détente et les loisirs.

photo W. Z. Panów, pzstudio.pl
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MAISON NATALE DE FRYDERYK CHOPIN 
À ŻELAZOWA WOLA
ŻELAZOWA WOLA 15,  96–503 SOCHACZEW ·  WWW.CHOPIN.MUSEUM/EN

Le charmant manoir de Żelazowa Wola est un endroit idéal pour aller se balader pour la journée. La route 
pittoresque qui mène de Varsovie passe par le Parc national de Kampinos (Kampinoski Park Narodowy) et 
ses environs, qui font partie des espaces Natura 2000.
C'est dans ce village qu’en 1810, Chopin est venu au monde. Quelques mois après, sa famille a déménagé 
pour Varsovie pour ne revenir à la campagne qu'occasionnellement, pendant les vacances ou les fêtes.

photo M. Jaszowski, fullframe.pl
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Pour plus d'informations :
W W W. C H O P I N P A S S . P L

Aujourd'hui, une exposition accueille les visiteurs à Żelazowa Wola pour leur parler de Chopin et de ses 
relations avec les propriétaires du domaine, la famille Skarbek. Il s'y déroule aussi des concerts de musique 
de Chopin et des « Présentations musicales » de jeunes pianistes talentueux qui attirent de nombreux 
touristes polonais et étrangers.

Salon des Chopin. Exposition permanente dans la maison où est né Fryderyk Chopin à Żelazowa Wola (filiale du Musée 
Fryderyk Chopin du NIFC). Photo : M. Czechowicz/NIFC
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ÉGLISE SAINT-ROCH ET SAINT-JEAN-BAPTISTE
À BROCHÓW (KOŚCIÓŁ W BROCHOWIE)
BROCHÓW 70,  05–088 BROCHÓW ·  WWW.BROCHOW–PARAFIA.PL

Dans l'histoire de la famille Chopin, l'église paroissiale Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste à Brochów occupe 
une place très importante. C'est là que se sont mariés les parents de Fryderyk, Nicolas Chopin et Justyna 
Krzyżanowska, ainsi que leur fille aînée, Ludwika. C'est aussi là que Fryderyk a été baptisé le 23 avril 1810.
L'église de Brochów est un des plus précieux monuments fortifiés de la renaissance à caractère religieux. 
Elle est entourée d'un mur avec des bastions d'angle. Située sur les bords de la Bzura, son reflet dans l'eau 
de la rivière donne à ces lieux un charme particulier.

photo M. Jaszowski, fullframe.pl
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CENTRE ARTISTIQUE EUROPÉEN FRYDERYK 
CHOPIN DE SANNIKI (EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE)
UL.  WARSZAWSKA 142,  09–540 SANNIKI  ·  WWW.ECASANNIKI .PL

Le Centre artistique européen Fryderyk Chopin de Sanniki (Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka 
Chopina w Sannikach) popularise depuis 2010 l'œuvre du compositeur. Dans ce bourg, l'artiste passait ses 
vacances en compagnie de son camarade d'école Konstanty Pruszak et de sa sœur Olesia. Ils consacraient 
ces moments d'insouciance à la musique, aux divertissements et aux promenades.

photo M. Jaszowski, fullframe.pl
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CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO
FRYDERYK CHOPIN

Depuis 1927, les pianistes les plus talentueux du monde viennent tous les cinq ans à Varsovie pour s'af-
fronter dans le Concours international de piano Frédéric Chopin. L'initiateur de ce magnifique événement 
fut Jerzy Żurawlew, pianiste et pédagogue d'excellence, qui voulait ainsi populariser la musique du grand 
compositeur. 
Le prestige du concours et les carrières mondiales de ses lauréats font que cette compétition suscite un 
intérêt qui ne faiblit pas.

photo B. Sadowski / NIFC
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SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS LIÉS 
À FRYDERYK CHOPIN

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE « CHOPIN ET SON 
EUROPE »
Le Festival international de mu-
sique « Chopin et son Europe » est 
une attraction majeure pour les 
amateurs de musique classique et 
contemporaine. Organisé depuis 
2005, par l'Institut national Fry-
deryk Chopin (Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina) à Varsovie, il fait 
appel à un autre thème directeur 
pour chaque édition. Des artistes 
reconnus de Pologne et du monde 
entier participent à cet événement.

aout
CONCERTS DE CHOPIN 
AU PARC ŁAZIENKI 
(ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE)
Depuis plus de 50 ans, des concerts 
de musique de Chopin ont lieu 
au pied de la statue de Fryderyk 
Chopin au parc Łazienki. Les récitals 
de grands pianistes se déroulent 
chaque dimanche, de la mi-mai a la 
fin septembre, a 12h00 et a 16h00. 
Ces concerts sont populaires au-
pres des habitants de Varsovie et 
des touristes, et sont une occasion 

unique d’écouter de la musique 
classique assis sur une couverture 
a l’ombre des arbres.

mai - septembre
FESTIVAL CONCERTS
ANNIVERSAIRES
La date exacte de la naissance de 
Chopin fait aujourd'hui encore l'ob-
jet de doutes. Certaines sources 
parlent du 22 février 1810, d'autres 
du 1er mars. Pour célébrer digne-
ment cet événement important, 
la fête dure donc 8 jours, juste au 
cas où.  Chaque année, le compo-
siteur préféré des Polonais peut 
donc compter sur un cadre à la 
hauteur de son anniversaire : des 
récitals se déroulent dans les salles 
de concerts, les clubs, les restau-
rants et les rues. Et on n'y entend 
pas que de la musique classique 
mais aussi du folk, du jazz et de la 
musique pour enfants.

février - mars
LES RÉCITALS DE CHOPIN
À ŻELAZOWA WOLA
Une occasion unique d’apprécier 
les œuvres de Frédéric Chopin dans 
un cadre intime et une ambiance 

exceptionnelle. Les concerts en 
plein air ont lieu dans la maison 
natale du compositeur à Żelazowa 
Wola. Le pianiste joue dans une 
salle du bâtiment alors que le 
public a la possibilité d’écouter la 
musique dans le parc. Les concerts 
sont joués plus particulièrement par 
les lauréats et les participants des 
concours internationaux de Chopin. 
Les récitals ont lieu à 12h00 et à 
15h00 tous les dimanches de mai 
à septembre.

mai - septembre
DES RECITALS ET DES 
CONCERTS QUOTIDIENS
Quelle que soit la période à laquelle 
vous arrivez à Varsovie, vous pourrez 
y écouter de la musique de Frédé-
rique Chopin. Dans le centre-ville 
les endroits ne manquent pas où, 
tous les jours, ont lieu des récitals 
avec la participation de talentueux 
pianistes polonais et étrangers.

Vous trouverez le calendrier complet de ces événements à l’adresse: FR.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL
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