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Paris VIII°, un nouveau lieu pour des rencontres et des événements exclusifs :  
La Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret 

 

Au cœur du VIII° arrondissement, tout près du parc Monceau, dans un quartier foisonnant de 
culture, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (BLGF), gérée par la Fondation de 
Royaumont, vient de rouvrir ses portes après plusieurs mois de travaux. 

 

 

 

Cet ancien hôtel particulier, édifié en 1868,abrite des collections musicales exceptionnelles 
qui donnent le ton du lieu. Grâce à une rénovation magistralement conduite par l’architecte 
Loïc Julienne, il a retrouvé toute la splendeur, de son escalier grandiose à ses salons 
d’honneur. Dédié à la musique, il accueille des chercheurs, de jeunes musiciens et un public 
de curieux et de mélomanes. Il offre dorénavant également un cadre inédit pour l’accueil 
d’événements, de séminaires, de réceptions et de réunions de travail de haut niveau. 

Un service qui mène les événements à la baguette  

La BLGF est dotée d’un service dédié à l’organisation d’événements. Séminaires, comités 
scientifiques, conseils d’administration, conférences de presse, lancement de produit … 
chaque dossier est traité dans un esprit d’exigence et de confidentialité, avec le supplément 
d’âme et de culture inhérent au lieu. Les projets sont suivis de bout en bout par un même 
interlocuteur, solidaire des objectifs d’excellence de ses clients. 

Un lieu conciliant prestige et intimité 



 

Les trois salons de grand standing, Salon Gustave Mahler, Salon des miroirs et Salon 
Marguerite-Long, sont équipés de matériels dernière génération (sono, écrans, vidéo-
conférence …). Ils peuvent accueillir des conférences et des réunions de travail de 10 à 70 
personnes, avec office et cuisine pour la mise en œuvre de déjeuners et petits-déjeuners de 
travail ou de buffets. 

La musique en partage 

À la BLGF, les réunions ont une tonalité particulière intimement liée à l’identité du lieu. Le 
service évènements conçoit, sur mesure, des moments de partage autour des collections 
originales de la BLGF, de ses instruments, et des artistes associés à son projet culturel : concert 
privé, présentation des collections, visite de la Salle des trésors, rencontre avec une 
personnalité musicale...  

En savoir plus sur la BLGF 
 
Fondée par Henri-Louis de la Grange et Maurice Fleuret, la Bibliothèque musicale La Grange Fleuret – 
anciennement Médiathèque Musicale Mahler - est située au 11 bis rue Vézelay. Première bibliothèque 
musicale privée en France, elle fait partie des trois Bibliothèques Royaumont et est un pôle associé de la BnF. 
Elle abrite quarante fonds d’archives et plusieurs milliers de documents, dont un exceptionnel fonds Mahler. 
Par-delà sa mission bibliothécaire, elle mène ainsi des recherches documentaires et iconographiques pour 
la presse ou les institutions musicales, réalise des expositions, organise des concerts, des animations et des 
conférences. La bibliothèque met aussi à la disposition des lecteurs un studio équipé d’un piano pour le 
déchiffrage ou l’étude. Elle a réorganisé ses espaces de façon à permettre l’accueil d’un public élargi en 
ouvrant son cadre à la fois prestigieux et chaleureux au monde de l’entreprise.  

 
 
Bibliothèque musicale La 
Grange-Fleuret  
11 bis, rue de Vézelay 
75008 Paris  
 
Métro :  
lignes 2 et 3 : station 
Villiers 
lignes 9 et 13 : Miromesnil  
Bus : 20, 30, 28, 80, 84, 93  
 
Service événements :  
Marine Saunier   
tel : + 01 53 89 09 12 
m.saunier@blgf.fr  
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