Journées Européennes du Patrimoine
17 et 18 septembre 2022
Le Patrimoine durable
Le thème retenu cette année, « Patrimoine durable » sera particulièrement mis
à l’honneur aux Gets. Celui-ci nécessite une approche globale au niveau du
territoire. Aussi pour la première fois, participeront, aux côtés du Musée de la
musique mécanique, la Commune et le Chœur de la Vallée d’Aulps. Cela
devrait aider à l’appropriation par les habitants de leur patrimoine, qui ne
peut être durable qu’avec leur concours :
Les patrimoines matériel (bâtiments, instruments, manège, …), culturel
(musique, œuvres d’art, …) et naturel (jardins, tourbières, oiseaux, …) seront
tous mis en valeur.
Ils sont souvent fragiles, mais en leur donnant une nouvelle vie, on les rend
vivables et durables.
Ensuite, ils resteront les témoins de la continuité à travers le temps qui
passe…
Samedi 17 septembre
10h00 : Visite commentée du jardin botanique du Père Delavay face aux
changements climatiques - Lac des écoles (1)
14h00 : Visite guidée « Le Vieux Village et son Histoire » - R.V. Place de la
Maison des Gets (1)
 14h30 : Présentation de l’Orgue Philharmonique automatique (pièce de
la collection du musée) en l’église, agrémentée d’un moment musical (2)
 15h30 : Découverte du Manège de chevaux de bois : son histoire, sa
mécanique, ses décorations et son orgue (2)
16h00 : Visite des Tourbières, Géoparc du Chablais - Lac des écoles (1)
20h00 : Diffusion du film « Les Gets autrefois » (production Daniel Contat) Cinéma le Club
(1) : sur inscription +334 50 74 74 74 ou lucie@lesgets.com
Pour plus d’informations : www.lesgets.com
(2) Prestations incluses dans le visite du Vieux Village ou accessibles
librement
Dimanche 18 septembre
Dès 14h30 : Accueil au Musée de la musique mécanique, au son du carillon
mécanique, occasion de rappeler son histoire
14h45 : Diaporama « 40 ans de musique mécanique aux Gets »

15h00 : Visite spéciale du 40ème anniversaire avec la présentation de 40 pièces
emblématiques de la collection
16h00 : Goûter offert autour de la fontaine et du joueur d’orgue en granit au
son des oiseaux chanteurs - Place Limonaire
16h30 :

- 2ème visite spéciale 40 ans
- Film « 40 ans de musique mécanique aux Gets », les grands
moments de cette belle aventure - Salle cinéma du musée
17h30 : Chœur de la Vallée d’Aulps, concert au Théâtre de Verdure
18h15 : Apéritif musical - Place Limonaire
Durant les deux jours, les après-midis
Expositions
 Historique et évolution du patrimoine bâti : Eglise, Reposance (Musée),
Chalet Martel, … - Salle de la Colombière
 40 ans de Musique Mécanique aux Gets - Galerie Impériale du Musée
Manège de chevaux de bois
15h30 à 18h30 - Place de la Maison des Gets
Boutique du Musée
Présentation du dernier ouvrage sur Limonaire, édition juillet 2022
Promotion : 7 livres du musée à 67,50 € au lieu de 99,50 €
Seule l’entrée du musée est payante au tarif réduit de 8€ au lieu de
14€ (gratuit pour les moins de 12 ans) et les tours de manège (2€).
Infos pratiques :
Musée de la Musique Mécanique
294 Rue du Vieux Village
74260 Les Gets
04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org ; musee@musicmecalesgets.org
Ouvert tous les jours de 14h15 à 19h

