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5 006 560 personnes accueillies 
à la Philharmonie de Paris en quatre ans 

 
 
 
Au 14 janvier 2019, soit quatre ans jour pour jour après son ouverture, les chiffres de fréquentation 
confirment le succès de la Philharmonie de Paris. 
 
Année après année, le nouvel établissement assoit son implantation dans le paysage culturel, grâce à 
l’architecture de ses deux bâtiments, l’acoustique de ses salles de concert et sa programmation riche 
et ouverte à tous. Comme l’a démontré l’étude de ses publics diffusée en juin 2018, la Philharmonie de 
Paris attire et fidélise un nouveau public sensible à ses propositions artistiques prestigieuses et 
innovantes, à ses nombreuses activités à partager en famille et à ses tarifs accessibles. 
 
Répartition par activité : 

 
• 2 189 851 personnes ont assisté à un concert (payant). Le taux de remplissage moyen sur 

ces quatre années est de 92,1%. 

 
• 1 189 618 personnes ont visité la collection permanente du Musée de la musique ou une 

exposition temporaire, dont 196 650 personnes pour David Bowie Is, 118 924 personnes 

pour Marc Chagall : Le Triomphe de la musique, 74 684 pour l’exposition Barbara… 
 

• 1 065 597 personnes ont participé à une activité éducative destinée aux enfants et aux 

familles : concerts en famille, concerts participatifs, spectacles jeune public, éveil musical dès 

l’âge de trois mois, ateliers de pratique musicale, orchestres d’enfants… 
 

• 219 741 personnes ont participé à une activité proposée aux adultes : culture musicale, 

avant-concerts, ateliers de pratique musicale, visites Cultival… 
 

• 341 753 personnes ont assisté ou participé à une activité en accès libre (portes 

ouvertes, Nuit Blanche, répétition publique, rencontre, animation, belvédère…). 
 

 

La fréquentation totale de la Philharmonie de Paris en 2018 (1 374 428) a augmenté de + 8 % par 
rapport à celle de 2017 (1 272 538). 
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