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Il est accessible sur le site de la Mairie de Varsovie www.um.warszawa.pl/chopin en plusieurs versions linguis-
tiques: anglaise, japonaise, russe, française, chinoise, allemande et espagnole. Cet audioguide vous permettra 

de visiter Varsovie seul, en suivant les lieux liés au compositeur. Il présente 14  endroits: le jardin de Saxe (Ogród 
Saski), le palais de Saxe (pałac Saski), le palais Kazimierzowski (Pałac Kazimierzowski), le palais de Czapski/Kra-
sinski (pałac Czapskich/Krasińskich), l’église des Sœurs de la Visitations (kościół Wizytek), le palais de Radziwiłł/le 
palais Présidentiel (pałac Radziwiłłów/Prezydencki), le Conservatoire de Varsovie (Konserwatorium Warszawskie), 
les cafés rue Miodowa, la place de Krasinski, rue Kozia, la poste de Saxe (Poczta Saska), l’église de la Sainte-Croix 
(Kościół Świętego Krzyża), le palais de Zamoyski (pałac Zamoyskiego), le Parc Royal Łazienki (Łazienki Królewskie).

Les bancs muLtimédiaux de chopin

I ls sont situés à proximité des places décrites dans l’autoguide et encore 
à côté de Musée de Chopin. Sur chaque banc vous trouverez une petite 

carte avec l’itinéraire de la promenade, la description de cette place ainsi 
que le „photocode” c’est à dire une petite image. Cette image révèle sa «ma-
gie» au moment où nous la prenons en photo avec notre téléphone portable: 

nous recevons automatiquement l’accès gratuit aux équipements multimediaux. Et, si 
nous appuyons sur la touche située sur chaque bancs, la lecture d’un fragment d’une 
œuvre de Chopin se déclenchera.
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«Varsovien par sa naissance, polonais dans son cœur, 
citoyen du monde par son talent»
 Cyprian Kamil Norwid

Pendant la première moitié de sa vie, Fryderyk Chopin fut 
lié à Varsovie. Il y a grandi, y a fait ses études et c’est ici 

que repose son cœur. Il est né le 1 mars 1810 à Żelazowa Wola.  
Et pourtant, dans les registres de la paroisse de l’église à Brochowo, 
où il a été baptisé, figure la date du 22 février. Mais on opterait 
plutôt pour la date du 1-er mars, étant donnée que sa propre mère 
lui souhaitait bon anniversaire ce jour-là. Après tout, c’est elle qui 
savait le mieux quand elle a mis au monde son enfant.
En automne 1810, la famille Chopin, a déménagé définitivement et 
s’est installée à Varsovie, car le père de Fryderyk avait accepté un 
poste de professeur de la langue française au Lycée de Varsovie. 

Chopin commença l’apprentissage du piano à l’age de six ans. Son 
premier professeur, le pianiste et compositeur Wojciech Żywny, s’est vite rendu compte, qu’il avait devant lui un 
talent exceptionnel. Fryderyk commença ses premiers essais de compositions musicales avant d’avoir 8 ans. En 
tant qu’enfant prodige il jouait dans les salons de l’aristocratie de Varsovie et pendant les concerts caritatifs.

En 1826, après avoir terminé le Lycée de Varsovie, Fryderyk poursuivit ses études à l’École Supérieure de 
Musique  toujours à Varsovie, dans la classe de composition de Jozef Elsner. Sur son diplôme, dans la rubrique 
«note» Elsner écrivit: «capacités particulières, génie musical».
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Chopin joua la dernière fois à Varsovie en octobre 1830. Le 2 novembre 1830 il se rendit à Vienne. C’est là où 
il apprit la nouvelle de l’éclatement de l’insurrection de novembre en Pologne. Suivant le conseil de sa famille, 
par l’égard à sa santé précaire, il resta à Vienne. En automne 1831 il est arrivé à Paris, où il habita jusqu’à la fin 
de sa vie. Il mourut le 17 octobre 1849. 
Chopin fut enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris et son cœur, selon son souhait, a été transporté à Var-
sovie et repose à l’église de la Sainte-Croix, rue Krakowskie Przedmiescie.
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Les endroits dans la brochure sont mis dans un ordre différent que sur la carte car il  se réfère à un ordre 
d’événements de la vie du compositeur.

10. Le Palais de Czapski
11. Le salon des Chopin
12. Église des Sœurs de la Visitations
13. Le Palais Kazimierzowski
14. Botanika - le jardin botanique
15. L’Église de la Sainte-Croix
16. Le palais de Zamoyski
17. Le Musée de Fryderyk Chopin
18. Le Parc Royal Lazienki
19. Belvédère

1. La Tombe des parents de Fryderyk Chopin au cimetière de Vieux Powązki
2. Honoratka
3. Bâtiment Res Sacra Miser
4. Le Palais de Wessel
5. Le Palais de Radziwiłł
6. Le Palais Bleu d’azur
7. Le jardin Saski
8. Le Palais Saski
9. L’Église Évangélique Luthérienne de la Trinité



Fryderyk Chopin est, sans aucun doute, le Varsovien le plus célèbre. C’est ici qu’il apprit à jouer du piano, 
connut ses premiers amis, étudia et donna ses premiers concerts. C’est ici aussi qu’il vécut son premier 

amour. Les journaux de la capitale parlaient de cet enfant prodige. En nous promenant dans les rues de la 
ville, et particulièrement sur la Route Royale, nous retrouvons les endroits où il vivait ou qu’il fréquentait. 

Les endroits les plus importants à voir sur cet itinéraire sont: l’église de la Sainte-Croix où repose son cœur, 
le très moderne musée biographique, ouvert pour le 200-ème anniversaire de sa naissance, son monument 
dans le parc de Lazienki, au pied duquel chaque dimanche, de mai à septembre, ont lieu des récitals de sa 
musique. Zelazowa Wola, situé à 50 kilomètres de Varsovie, lieu où Chopin est venu au monde mérite aussi 
d’être visité.

Le PaLais saski (Pałac saski)

I l n’a pas été reconstruit après la deuxième 
guerre mondiale. Ce qui en est resté c’est 

seulement un fragment d’une arcade où se 
trouve le Tombeau du Soldat Inconnu. 

En automne 1812 Justyna et Mikołaj Cho-
pin avec leur fille Ludwika, âgée de 3 ans 
et leur fils Fryderyk, âgé de 7 mois, se sont 
installés dans l’aile droite du Palais Saski. A 
cette époque là, c’est dans ce palais que le 
Lycée de Varsovie, où le père de Fryderyk a 
pris le poste de professeur de  français, avait 
son siège. Les Chopin y ont habité jusqu’en 
1817, c’est à dire jusqu’à ce que le Lycée ait 
été transféré au Palais Kazimierzowski. 

VarsoVie de Frederic chopin

MARSZAŁKO
WSKA
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Le jardin saski (Ogród saski)

L’espace entouré par les rues Królewska, Marszałkowska, Senatorska et la place de Piłsudski.

En ce temps-là, ce jardin entourait le Palais Saski, Fryderyk y a sûrement joué étant enfant. 
Le jardin Saski faisait partie de ce qu’on appelait l’axe saski, c’est à dire un complexe de résidences et de 

jardins. A l’époque de Chopin le jardin a été aménagé dans le style anglais des jardins paysagers.
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Le PaLais kazimierzOwski (Pałac kazimierzOwski)
(Actuellement le siège des autorités de l’Université de Varsovie)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

En 1817 les Chopin avec déjà quatre enfants: l’ainée Ludwika, 
Fryderyk, Izabela et Emilia ont déménagé dans un appartement 

plus grand, situé au deuxième étage de l’aile gauche du Palais Kazi-
mierzowski. Ils y géraient une pension, qui jouissait d’une très bonne 
renommée, pour les garçons issus de riches familles des propriétaires 
terriens.

«La raison pour laquelle cette pension était tellement cotée étaient les soins, l’attention portée à la santé des  
garçons, la bonne nourriture, la propreté, la bonne moralité et en même temps une bonne direction ainsi que le niveau 
du suivi de l’éducation. Être chez les Chopin en pension voulait dire: être plus civilisé, être quelqu’un mieux éduqué que 
les autres» - se souvient  Eugeniusz Skrodzki.
A droite de l’entrée, se trouve le tableau avec une sculpture en relief de Fryderyk Chopin et l’inscription 
informant que le compositeur y habitait dans les années 1817 – 1827.
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botanika – Le Jardin botanique
(Aujourd’hui Le Palais Kazimierzowski) 

L’espace entouré par les rues Karowa, 
Browarna i Dynasy

A l’époque de la jeunesse de Chopin, un 
petit jardin botanique se trouvait der-

rière le palais. Dans sa lettre adressée à un 
ami, Chopin a écrit que sa famille possédait 
la clé du jardin, qui était un lieu de jeux et 
de promenades.
Quand il était élève du Lycée de Varsovie il ve-
nait souvent à «Botanika» pour s’y promener 
ou s’asseoir avec un livre. 

Le paLais de czapski
(Pałac czaPskich)
(Ancien palais de Krasinski/ Pałac Krasińskich,  
à présent ASP ( Académie des Beaux Arts))
ul. Krakowskie Przedmieście 5 

La famille Chopin y a emménagé en 1827 et s’est installée dans l’appartement situé dans l’arrière cour du 
palais. La chambre de Fryderyk se trouvait à l’étage du-dessus.

«En haut il y a une chambre qui servira à ma commodité, il y a un escalier qui y mène de la petite garde-robe. J’aurai mon 
vieux piano, et mon vieux bureau, ce sera un coin tranquille pour moi» – écrivait Chopin à son ami Tytus Wojciechowski.
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Le nouvel appartement des Chopin était visité par des artistes, 
des hommes de science et des jeunes. On y menait également 
les répétitions avec les musiciens d’orchestre. Au début de 
1830 un groupe d’amis, musiciens et journalistes y a assisté, 
en avant-première, aux concerts e-moll et f-moll dont la pre-
mière interprétation a eu lieu au Théâtre National de Varsovie 
le 17 et le 22 mars ainsi que le 11 octobre. 

photo: W. i Z. Panów (PZ Studio)
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Le saLon des chopin
(saLOnik chOPinów)
ul. Krakowskie Przedmieście 5
(Le bâtiment de l’Académie des Beaux Arts, 
faculté de graphisme, II étage)  
tel. +48 22 320 02 75
chopin.museum/pl

I l est situé dans le Palais de Czapski (ancien palais de Krasinski). C’est seulement une partie de l’apparte-
ment où Chopin a passé les dernières années de sa vie avant de quitter le pays. Le salon a été reconstitué  

en 1960 d’après le dessin de Antoni Kolberg – artiste et ami du compositeur. Il s’agit de l’unique appartement 
varsovien de Chopin accessible au public.
Les heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 9.00 à 17.00.
Fermé le samedi le dimanche et fêtes, le 24 décembre ainsi que le jours de la fermeture de l’Académie.
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Le PaLais de radziwiłł (Pałac radziwiłłów)
(Actuellement le Palais Présidentiel)
ul. Krakowskie Przedmieście 46/50

C ’est ici que Fryderyk, âgé de 8 ans, parut pour la première fois devant le public. C’était un concert orga-
nisé par  l’Association de Charité de Varsovie.

Le Palais de Radziwiłł a été bâti au milieu du XVII-ème siècle. De nos jours il est le siège des Présidents  
de la République de Pologne et est nommé le palais Présidentiel. 
Aujourd’hui, comme au temps de Fryderyk, l’entrée est gardée par quatre lions en pierre. Le monument  
du prince Józef Poniatowski ne fut placé dans la cour qu’en 1965. 

La visite du Palais Présidentiel a lieu dans des groupes organisés et guidés, la date étant fixée au préalable. 
Fax +48 22 695 11 09
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bâtiment res sacra miser
ul. Krakowskie Przedmieście 62

C ’est ici que le 24 février 1823 eut lieu le concert de Fryderyk Chopin, dont un des journaux écrivit: «Après 
la sixième soirée musicale nous n’allons plus envier à Vienne J.P.Liszt, car notre capitale en possède  

un également, peut-être même plus talentueux».
Ce concert, comme beaucoup d’autres, a été organisé par l’Association de Charité de Varsovie, dont le siège 
se trouvait dans ce bâtiment depuis 1818. La façade est décorée par la devise de l’Association: Res Sacra 
Miser (Malheureux est une chose sainte).
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BeLvédère (BeLweder)
ul. Belwederska 54/56

Construit au XVII-ème siècle, il est situé dans le Parc Royal Lazienki. A l’époque de Chopin il fut le siège du 
commandant général du Royaume de Pologne, prince Konstanty, le frère du tzar Alexandre I. Fryderyk, 

en tant qu’enfant prodige, fréquentait souvent le Belvédère et y donnait des concerts devant le prince et  
la princesse. Pendant une de ces visites le jeune compositeur a offert au prince Konstanty une marche mili-
taire de sa composition. Aujourd’hui le Belvédère appartient à la Chancellerie du Président de la République 
de Pologne. C’est ici que le chef de l’état reçoit des invités et où ont lieu des conférences et réunions im-
portantes. Le Belvédère abrite aussi deux espositions: «Le Marechel Józef Piłsudski» ainsi que «Le Cabinet  
de l’Ordre Militaire Virtuti Militari».

La visite du Belvédère – Office de tourisme «TRAKT», Tel. 22 827 80 69
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Le parc royaL Lazienki
ul. Agrykola 1
L’espace entouré par Aleje Ujazdowskie ainsi que par les rues Agrykoli et Belwederska.
www.lazienki-krolewskie.pl

Un magnifique ensemble palais-parc situé au milieu de la ville. Son nom vient du pavillon baroque de 
bains, nommé Lazienki, construit dans la deuxième moitié  du XVII-ème siècle et transformé plus tard 

en palais. Situé sur une ile entourée de canaux, il fut le premier bâtiment en ce lieu. Tous les autres ont été 
construits au XVIII et XIX siècle.

Jusqu’aux années vingt du XIX-ème siècle le parc a été fermé pour les habitants de Varsovie. Toutefois,  
il a pu être le lieu de jeux pour le jeune Fryderyk, avec le fils du prince Konstanty et la fille du gouverneur 
français qui était ami de la famille Chopin. Le 14 novembre 1926 le monument de Chopin fut inauguré  
dans le parc devenant ainsi un des symboles de Varsovie.
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égLise des sœurs
de La Visitations
(kOściół wizytek)
ul. Krakowskie Przedmieście 34
www.wizytki.waw.pl

A l’époque de la jeunesse de Chopin les messes pour les élèves et étudiants y furent célébrées.
Pendant ces messes Fryderyk jouait de l’orgue. C’est ici qu’il connut Konstancja Głądkowska qui chantait 

en solo durant des messes. Frederic et Konstancja tombèrent amoureux. Le compositeur lui dédia plus tard 
Larghetto du II-ème concert f-moll. 
Près de l’entrée au chœur se trouve un tableau commémoratif avec une inscription: «A l’honneur de Fryderyk 
Chopin qui dans cette église jouait de l’orge étant élève du Lycée de Varsovie dans les années 1825-1826».
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L’égLise éVangéLique Luthérienne de La trinité
(kOściół ewangeLickO-augsBurski świętej trójcy)
pl. Małachowskiego 1
www.trojca.waw.pl

Le jeune Fryderyk chantait dans la chorale paroissienne de cette église. En 1825, pendant le concert  
à l’occasion de l’arrivée à Varsovie du tzar Alexandre I-er, le jeune compositeur, âgé alors de 15 ans,  

joua sur un oelimelodicone (instrument construit par Fidelis Brunner). L’église de style classicisme rappelle  
par sa forme le panthéon romain. Du haut de sa petite tour on pouvait jadis admirer le panorama de Varso-
vie. Détruite pendant la deuxième guerre mondiale l’église fut reconstruite à l’identique. L’intérieur n’a rien 
perdu de son acoustique parfaite, comme au temps de Chopin, les concerts y sont organisés.
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Le PaLais BLeu d’azur (Pałac Błękitny)
ul. Senatorska 37

A u temps de Chopin il appartenait à la famille de Zamoyski, le jeune Fryderyk a, plusieurs fois, donné des 
concerts dans ses salons.Le Palais Bleu faisait partie des meilleurs salons de Varsovie. Il accueillait les 

représentants les plus connus des sphères politiques et artistiques. Élevé au XVII-ème siècle.
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honoratka
ul. Miodowa 14
www.honoratka.com.pl

C ’est le seul café fréquenté par Chopin qui existe toujours. A l’époque, c’était le lieu des rencontres des jeunes 
patriotes polonais. Joachim Lelewel, Ksawery Bronikowski, Piotr Wysocki, Maurycy Mochnacki ainsi que l’au-

teur de «Nie-Boska Komedia» Zygmunt Krasinski y venaient également. En ce temps-là la spécialité de cet endroit 
était le café au rhum ainsi que les desserts raffinés. Aujourd’hui les clients peuvent choisir entre les plats, desserts et 
boissons préparés selon les recettes du XIX-ème siècle et le menu de Chopin. Ils peuvent aussi assister à une série 
de goûters accompagnés par la musique de Chopin.
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Le PaLais de wesseL (Pałac wessLów)
(Ancienne Poste de Saxe/ Poczta Saska)
ul. Krakowskie Przedmieście 25

C ’est l’ancien office de poste royale, nommé également la Poste Polonaise, à côté se trouvait la station 
d’où partaient les diligences. C’est de cet endroit que, le 2 novembre 1830, accompagné par ses proches, 

Fryderyk Chopin est parti à l’étranger, pour ne jamais revenir dans son pays natal. Les seconds adieux ont  
eu lieu à la périphérie de Varsovie (Wola) où un groupe d’amis de Chopin, avec le professeur Elsner en tête 
lui ont fait une grande surprise en chantant une cantate, écrite spécialement à cette occasion. 
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Le paLais de zamoyski
(Pałac zamOyskiegO)
ul. Nowy Świat 67/69

Dans ce palais la sœur cadette de Fryderyk, Izabela, 
louait un des appartements. Elle a gardé plusieurs 

souvenirs de son célèbre frère. C’est des fenêtres de son 
appartement que les soldats du tzar ont jeté sur le pavée 
le piano de Fryderyk. Cyprian Kamil Norwid, un grand 
poète polonais de cette époque a commémoré cet inci-
dent dans son poème «Le piano de Chopin». 

L’égLise de La sainte-crOix (kOściół świętegO krzyża)
(Aujourd’hui Petite Basilique de la Sainte-Croix / Bazylika Mniejsza  
pw. Świętego Krzyża)
ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl 

L ’urne avec le cœur de Chopin emmenée de France par Ludwika,  la sœur 
bien aimée du compositeur a été placée dans une colonne, à gauche de la 

nef principale. Aujourd’hui nous pouvons lire l’inscription suivante: «Là où il y 
a ton trésor, il y a ton cœur. A Fryderyk Chopin – ses compatriotes».
L’église baroque de la Sainte-Croix est un des plus beaux monuments de Var-
sovie. Une sculpture extraordinaire représentant Jésus Christ portant sa croix 
est située en haut de l’escalier menant vers l’entrée de l’église.
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La tombe des parents de Fryderyk 
chOPin au cimetière de vieux POwązki
ul. Powązkowska 14

Plusieurs Polonais célèbres qui ont rendu 
services à leur patrie y reposent. Parmi les 

milliers de tombeaux plusieurs sont des monu-
ments classés. La tombe des parents du com-
positeur est située dans le quartier 9 du Vieux 
Powązki (9-IV-1) à côté de la tombe d’un autre compositeur polonais connu – Stanislaw Moniuszko. Les trois 
sœurs de Fryderyk y reposent également.

Le musée de Fryderyk chopin
ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
tel. +48 22 441 62 51
chopin.museum/pl

Les heures d’ouverture:
du mardi au dimanche de 11.00 à 20.00 heures.

Il est situé dans le palais baroque de Ostrogski, 
sur l’escarpe de la Vistule. Les débuts du mu-

sée datent des années 30 du XX-ème siècle. En 
1935, l’ancien Institut de Fryderyk Chopin, fondé par les plus imminents représentants du monde de la culture, 
commença à réunir des collections, en rachetant une dizaine de manuscrits d’une grande valeur des membres de 
la famille de Chopin.

Dans le musée se trouve la plus grande collection «chopinienne» du monde. Elle comprend: des autographes, 
des notes, des lettres, des manuscrits des œuvres ainsi que les objets appartenant jadis au compositeur, son  

1
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piano et ses effets personnels. Les pièces les plus émouvantes sont  ses deux masques posthumes et le moulage 
de la main du compositeur.  
Le Musée de Fryderyk Chopin est le musée biographique le plus moderne en Europe. Les expositions multime-
diales, écrans tactiles – le monde réel y rencontre le virtuel. La carte d’accès à ce monde magique est le billet 
électronique. En l’utilisant nous pouvons écouter les commentaires en plusieurs langues et écouter de la musique.
Un touriste, un musicologue, voire même un enfant – chacun y trouvera quelque chose pour soi. Le Musée fut 
conçu de façon que chacun, individuellement et selon ses intérêts puisse créer son propre itinéraire. L’exposition se 

Le Musée de Fryderyk Chopin. Photo: M. Czechowicz. Archives MFC



compose de quinze pièces: chacune forme un mini 
musée indépendant. On peut donc voir comment 
Chopin habitait, se promener dans Varsovie de cette 
époque-là, voir «son Paris», écouter les chant des 
oiseaux à Nohan, sentir le parfum des violettes – 
les fleurs préférées de Chopin, connaître les femmes 
qu’il aimait, écouter ses œuvres.... Enfin entrer dans 
la salle de la mort, dessinée comme une grande 
boite noire.

Le Musée de Fryderyk Chopin. Photo: M. Czechowicz. Archives MFC

photo: T. Nowak



Bien que Varsovie d’aujourd’hui diffère énormément de son aspect du XIX-ème siècle, elle a gardéles 
traces de la présence de Chopin. Les tableaux placés dans plusieurs endroits ont pour but de rappeler à 

la Varsovie contemporaine son plus célèbre citoyen. 

Grâce à une riche correspondance menée par Chopin, on peut apprendre beaucoup sur ses endroits préférés. 
L’un d’eux c’était la rue Miodowa où se trouvaient, à cette époque-là, plusieurs librairies et magasins avec des 
instruments. Fryderyk les visitait souvent et l’une de ses préférées était la librairie et les éditions des notes de 
Antoni Brzezina où il était un client fidèle.

A proximité se trouvaient de nombreux cafés où les jeunes intellectuels discutaient pendant des heures sur 
l’art. A part «Honoratka», le lieu préféré de ces rencontres était le café «Chez Madame Brzezinska», situé  
à l’angle de la rue Kozia et Krakowskie Przedmiescie, que Chopin fréquentait presque chaque jour.  
Ce café n’existe plus aujourd’hui.
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VarsoVie aux temps de chopin



Le concours internationaL de piano Fryderyk chopin
konkurs.chopin.pl

C ’est le concours le plus ancien et jouissant de la plus grande renommée parmi les épreuves de piano. 
Il existe depuis 1927 et a lieu tous les 5 ans. La seule interruption a eu lieu pendant la deuxième guerre 

mondiale. Cette magnifique manifestation fut initiée par un grand pianiste et pédagogue, professeur Jerzy 
Żurawlew, qui voulait ainsi populariser la musique de Chopin. Le prestige du Concours ainsi que les carrières 
mondiales faites par ses lauréats mais également par les soi-disant grands perdants, sont les raisons pour 
lesquelles ce concours est très apprécié et le nombre de candidats est en constante augmentation.

La musique

Le Concours International de Piano Fryderyk Chopin, 2010. Photo: B. Sadowski. Archives  NIFC



Le FestiVaL internationaL de 
musique „chopin et son europe”.
www.nifc.pl

I l présente l’œuvre de Chopin dans 
le contexte de la musique du XIX-

ème siècle ainsi que celle de l’époque 
contemporaine. Les plus grands pia-
nistes de la Pologne et du monde 
figurent dès le début parmi les partici-
pants. Le large programme du festival 
comprend des récitals de piano, des 
concerts de musique de chambre et 
concerts symphoniques ainsi que des 
récitals vocales. 

Les cours internationaux de maîtrise et Les cours d’interprétation
des œuVres de Fryderyk chopin
www.chopin.edu.pl

I ls sont organisés pendant la période des vacances. Durant une période d’environ deux semaines les 
jeunes pianistes du monde entier améliorent leur interprétation des œuvres de Chopin, guidés par  

d’excellents professeurs de l’Académie de Musique de Varsovie. 
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photo: W. i Z. Panów (PZ Studio)

Les concerts dans Le parc royaL Lazienki
www.lazienki-krolewskie.pl

I ls ont lieu au pied du monument de Fryderyk Chopin 
de la mi-mai à la fin de septembre, chaque dimanche 

à 12 et à 16 heures. C’est une des manifestations musi-
cales d’été en ville, les plus connues et les plus appréciées 
– chaque fois elles attirent des centaines des spectateurs.

photo: W. i Z. Panów (PZ Studio)



La mazoVie de Frederic chopin

La Maison Natale de Fryderyk Chopin à Zelazowa Wola. Photo: M. Czechowicz. Archives MFC

T oute l’enfance du compositeur était liée à cette région. Il y fut né et baptisé, y passait ses vacances, y 
commença à aimer la musique folklorique. Quand il venait à Szafarnia, dans la région de Dobrzyń, il 

ne manquait pas de voir Czerwinsk, Wyszogród ou Płock, se rendant à Duszniki il s’arrêtait peut-être dans 
d’autres villes.



La maison nataLe de Fryderyk chopin à zeLazowa woLa – 
FiLiaLe du musée de Fryderyk chopin
Żelazowa Wola 15
tel. +48 46 863 33 00
chopin.museum/pl

Les heures d’ouverture du mardi au dimanche:
avril – septembre de 9h à 19h, octobre – mars de 9h à 17h.
Le lundi accès public seulement au parc.  

Fryderyk Chopin est né dans le bâtiment de l’arrière-cour de la résidence de la famille Skarbek à Zelazowa Wola 
(environ 50 kilomètres à l’ouest de Varsovie). La résidence en bois a brulé. Dans les années 30 du XX-ème siècle 

seul le bâtiment de l’arrière-cour a été revitalisé dans le style d’un manoir romantique. En L’Année de Chopin 2010, 
Żelazowa Wola a gagné son nouveau visage: deux nouveaux pavillons ont  été construits, la modernisation du 
jardin a commencé, et dans le manoir la nouvelle exposition a été ouverte. Elle est appuyée sur iconographie et 
présente l’histoire du Musée à Żelazowa Wola et les personnes qui l’ont créée.
Tous les dimanches des concerts ont lieu de mai jusqu’à septembre à midi et à 15 heures.

photo: M. Kromolicka

photo: M. Kromolicka
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Sanniki. Le Centre Européen Fryderyk Chopin. Photo: J. Wróblewska

L’egLise à brochowo
10 kilomètres de Zelazowa Wola
www.brochow.pl

Fryderyk Chopin y fut baptisé le 23 avril 1810. C’est 
aussi cette église où, en 1806, les parents du com-

positeur se sont mariés et où, en 1832, on a célébré le 
mariage de sa sœur ainée Ludwika.
Cette église est un des plus précieux monuments de 
l’architecture sacrale polonaise ayant le caractère for-
tifié.
Restaurée avec le plus grand soin elle a l’air imposante 
aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.

sanniki
Le Centre Européen Fryderyk Chopin
Sanniki, ul. Warszawska 142
www.palacsanniki.pl
tel. +48 24 277 78 27

Chopin a plusieurs fois passé ses vacances à Sanniki, 
chez son collègue de classe, Konstanty Pruszak. Cette 

région-là, riche en traditions populaires, inspirait le compo-
siteur, ce dont témoigne sa correspondance. Le manoir et le 
jardin sont actuellement fermés à cause de la renovation. 
La date prevenue d’ouverture: automne 2013.
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