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Association Beethoven France et Francophonie 

Ludwig van Beethoven, sa vie, son œuvre 
une exposition proposée 
gracieusement par l’ABF 

Présentation :  
l'ABF - Association Beethoven France et Francophonie a 
réalisé une exposition consacrée à Ludwig van Beethoven 
et son œuvre. 
Actuellement composée de 17 panneaux thématiques 
illustrés, elle conduit le visiteur à travers la vie et la 
musique du compositeur. 

 
Ils ont accueilli l’exposition "Beethoven" : 

- les Médiathèques de la Cité de la Musique à Paris, celles 
de Nantes, Montbrison et Fréjus ; 
- les Conservatoires de Nevers et de Perpignan ; 
- le Festival "Musique en côte basque" ; 
- le Moulin d’Andé, le Grand hall d’exposition de pianos 
chez Hanlet ; 
- l’association "Écully Musical" près de Lyon, l’association 
"Forum pour demain" à Rambouillet, l’association des amis 
de la bibliothèque municipale de Thorigny ; 
- le Palais des Congrès de Tautavel ; 
- le Lycée de Roissy-en-Brie… Les thèmes de l’exposition : 

 

Présentations 
- Présentation générale de Ludwig van Beethoven  
- Qu’est-ce que l'ABF ? 

Ludwig van Beethoven : l'homme et le compositeur 
- Chronologie indicative de la vie de Beethoven 
- Son éducation musicale 
- Ce qu'ils ont dit au sujet de Beethoven : paroles 
d'écrivains et de musiciens 
- Le Testament d'Heiligenstadt  
- L’Immortelle Bien-Aimée 

Ludwig van Beethoven : ses œuvres et ses instruments 
de musique 
- Les principales œuvres de Beethoven 
- La musique sacrée composée par Beethoven 
- L'Ode à la Joie et l’Hymne européen 
- L’opéra de Beethoven Fidelio-Leonore 
- Les œuvres pour piano de Beethoven 
- Les pianos de Beethoven  
- Les Symphonies de Beethoven 
- Les Quatuors à cordes de Beethoven 

Ludwig van Beethoven et le dépassement de soi 
- Beethoven et le dépassement de soi (deux panneaux) 

 

 

  L’exposition : informations pratiques : 
- textes en langue française accessibles à tout public 
- illustrations en couleur 
- panneaux réalisés en matériau léger et résistant 
- attache facile 
- dimensions d’un panneau : 1 m de haut et 80 cm de large 

 

  Renseignements et location : 
Cette exposition peut être louée gracieusement auprès de 
l'ABF.  
Votre contact : 
ABF – Association Beethoven France et Francophonie 
19 rue de l’Étang 
78660 ABLIS 
Téléphone : +33-1-30-59-03-87 
Courriel : association@beethoven-france.org 

 

 


