Sur le thème « La Musique Mécanique et Montmartre »
Samedi 17 et DIMANCHE 18 JUILLET 2021
SAMEDI 17 JUILLET
10h00 : Première visite spéciale du musée sur le thème de Montmartre €
15h00 : OUVERTURE DE LA MANIFESTATION, Place Limonaire et Vieux Village
15h30 : Défilé de la Place du Manège à la Place Limonaire, avec les P’tits Poulbots et les
Petits Ramoneurs savoyards.
16h00 : Spectacle « Paris Cabaret » par le Duo Paris Canailles - Manivelles d’or aux
festivals de 2000 et 2018, Podium du Vieux Village
17h00 : Concert au Musée avec des cartons de Pierre-Louis Freydière sur le Jazzband
Limonaire, Salle Guinguette
17h30 : « La Boîte à Joie » un moment résolument léger, joyeux et humoristique avec la
Compagnie Donin-Thévenet, qui revisite et met en scène des chansons de montmartrois,

Théâtre de Verdure

18h00 : Inauguration de « L’Escalier Montmartre » avec la musique « Berzingue » et
Jonathan Mathis maître de cérémonie - Manivelle d’Or au festival de 2006 et prix Jeune
talent au Festival 2010, Musée bâtiment B extérieur
18h30 : Jumelage de la République de Montmartre avec le Musée et la Commune des
Gets, Place Limonaire
18h45 : Sortie du livre « La Musique Mécanique et Montmartre », à la boutique Place

Limonaire

19h00 : Apéritif en musique animé par les Mathis et le Duo Momo et Javotte, Place
Limonaire €
21h00 : « Piaf, une étoile dans la nuit », Spectacle retraçant la vie d’Edith Piaf à travers
ses chansons, Compagnie Deblok Manivelle (Chambéry) - ce spectacle avait obtenu la
Manivelle d’Or au 12ème Festival International des Gets en 2006, Place Limonaire

DIMANCHE 18 JUILLET
9h30 : Parade dominicale emmenée par le « Rotocloche » (triporteur à mélodies)
10h00 : Reprise de la musique et des chansons dans le Vieux Village et sur la Place

Limonaire

10h15 : Découverte des dernières acquisitions en lien avec Montmartre, Musée

11h00 : Un air de cabaret « Paris Montmartre » par le Duo Paris Canailles - Manivelles
d’or aux festivals de 2000 et 2018, Théâtre de verdure
11h30 : Séance cinéma avec deux films méconnus, Salle cinéma du Musée :
 « La Valse à la Mode » (1908) dans lequel Maurice Chevalier joue de l’orgue de
barbarie ! Le Musée possède l’affiche originale de ce court-métrage.
 « Je ne suis qu’un chien » (1950), film inédit tourné dans le Vieux Montmartre
et animé par Léo Noël et son orgue de barbarie
12h00 : Apéritif musical animé par le duo Momo et Javotte, Place Limonaire €
14h00 : Reprise de la musique et des chansons dans le Vieux Village et sur la Place

Limonaire

14h30 : Séance cinéma avec deux films méconnus, Salle cinéma du Musée :
 « La Valse à la Mode » (1908) dans lequel Maurice Chevalier joue de l’orgue de
barbarie ! Le Musée possède l’affiche originale de ce court-métrage.
 « Je ne suis qu’un chien » (1950), film inédit tourné dans le Vieux Montmartre et
animé par Léo Noël et son orgue de barbarie
15h00 : Spectacle « Paris Cabaret » par le Duo Paris Canailles - Manivelles d’or aux
festivals de 2000 et 2018, Podium du Vieux Village
16h00 : « Café chantant » montmartrois avec Bernard Beaufrère, Ministre - GardeChampêtre de la République de Montmartre, Manivelle d’Argent du Festival 2010, parrain
de l’édition 2018, Théâtre de verdure
17h00 : Concert en l’église Notre-Dame de la Nativité, avec l’Orgue Aeolian, classé
Monument historique, en mode automatique. Des rouleaux de compositeurs en lien avec
la Butte seront joués.
17h30 : De la cloche « La Savoyarde » du Sacré Cœur au « Rotocloche » de Dynamogène
- Manivelles d’Or de la meilleure créativité au 12ème Festival des Gets (2006), de la
meilleure animation en 1998 et meilleure création instrumentale en 1992, Vieux Village
18h00 : Marcel et Amélie - Manivelle d’Or au festival de 2012 et manivelle d’argent en
1992 - fidèles participants aux manifestations organisées par l’AMMG depuis l’origine,
annoncent le 40ème anniversaire de la Musique Mécanique aux Gets (en 2022), en musique
et chansons, Théâtre de verdure
19h00 : Apéritif musical animé par la Compagnie du Pétillon - Manivelle d’Or en 2016 accompagnée de joueurs d’orgue et chanteurs de rue, Place Limonaire €
21h00 : Spectacle Guinguette et Cabaret en final : « French Cancan » et participation
du public avec le Duo Paris Canailles - Manivelles d’or aux festivals de 2000 et 2018,

Place Limonaire

22h00 : Feu d’artifice, Place Limonaire
22h15 : Surprise en guise d’au revoir à Montmartre et de clin d’œil à 2022 …
EN CONTINU
 Visites guidées du Musée sur le thème de Montmartre, ouverture de 9h30 à 19h30 €
 Exposition sur la Musique Mécanique de la Savoie à Montmartre, Galerie Impériale du

Musée
 Bar de la Place Limonaire, animé par les artistes présents sur la manifestation €
 Animations musicales Rue du Vieux Village, Impasse du Musée et Place Limonaire
 Accueil à l’entrée du Vieux Village avec des « Chansons à la demande » par la Compagnie
Flonflon de rue et sa « Musicalumineuse »
 Animation par le Limonaire de Sylvie et Pierre Rubod (Savoie) au pied du Parvis de

l’église

 Maquillage des enfants par Mam’zelle Pastel - prix spécial du mérite en 2014, Place

Limonaire

 Le Rotocloche des Ets Dynamogène, distributeur de mélodies avec 6 pistes
programmables manuellement, fonctionnant à l’énergie musculaire
 Manège de chevaux de bois, Place de la Maison des Gets €
 Sulkys à pédales (attelages pour enfants) autour du carrousel, Place de la Maison des
Gets €
 Exposition au Chalet du Manège « 35 ans de dons au Musée »
 Exposition sur la réalisation du livre « La Musique Mécanique et Montmartre », au

Presbytère

 Monsieur Culbuto, un jouet vivant de 320 kilos !
Le Musée en Fête – INFOS PRATIQUES
 Les animations en extérieur sont gratuites
 Entrée libre aux expositions et à l’église
 Une collecte sera organisée au profit de :
o L’œuvre des Ptits Poulbots, dont la République de Montmartre est la Marraine
o Les Semeurs de Joie, association Haut-Savoyarde de clowns hospitaliers,
représentée par « Clochette » notre docteur bonne humeur.
Retenez : 17 juillet 2022, jour de la première animation avec orgues de barbarie et de manège
dans le village sera commémoré le 40ème anniversaire de la Musique Mécanique aux Gets
Musée de la Musique Mécanique
294 Rue du Vieux Village
74260 LES GETS
Tél. 04.50.79.85.75
Mail : musee@musicmecalesgets.org

Site : www.musicmecalesgets.org

