MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE
Les GETS
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018
Sur le thème National « L’Art du Partage »

MUSIQUE MECANIQUE ET PARTAGE
La Musique Mécanique est un élément de la diversité culturelle et du dialogue interculturel
notamment à l’échelle de notre continent. Ces deux journées s’inscrivent dans l’Année Européenne
du Patrimoine Culturel initiée par la Commission Européenne qui a labellisé le Festival
International de la Musique Mécanique. Pour l’occasion des pièces de la collection provenant de
plus de 15 pays d’Europe seront présentées.
Nous proposerons chaque jour un « parcours découverte » animée par « Michelle » chanteuse de
rue savoyarde accompagnée de son orgue. Nous déambulerons du Manège de chevaux de bois à
l’Eglise pour un petit récital, puis au Musée et à la Place Limonaire pour découvrir et écouter de
rares instruments et admirer des tableaux sur le thème.
Venez en Famille, avec des amis vivre de véritables moments de joie car le « bonheur n’est vrai que
lorsqu’il est partagé ».

Programme
 14h30 : Accueil au Manège de Chevaux de bois, Place de la Mairie.
Partage de café, jus de fruits….. Puis invitation des enfants sur le Carrousel rénové au son du
Limonaire.
 15h00 : En route vers le monument aux Morts en cette année du 100ème anniversaire de
l’Armistice de 1918.
 15h10 : Direction l’Eglise mini-concert à l’Orgue Philharmonique classé Monument
Historique, venu d’Angleterre.
 15h30 : Accueil au Musée avec le Carillon jouant « Les Allobroges » hymne à la liberté
qui adresse des messages d’espérance aux peuples opprimés.
 15h45 : Salon à Musique :
Entrée au son d’une cornemuse suivie d’un chant Irlandais, puis écoute d’instruments Suédois,
Allemand, et Italien.
 16h00 : Salle des Boîtes à Musique :
Entrée au son du Carillon à timbres d’une pendule anglaise, puis présentation de quelques pièces
Française, Suisse, Tchèque, Allemande.
 16h15 : Salle de concert :
Accueil par un Automate Accordéoniste
Un Orchestrion (un instrument remplaçant un véritable orchestre) prend le relais.
On terminera dans cette salle avec l’extraordinaire appareil allemand avec Piano et 3 violons.
 16h30 : Descente par « l’Escalier Galerie » où sont accrochés des tableaux de résistants
et de victimes de la barbarie. Accompagnement par le chant « Nuit et brouillards ».

 16h45 : On partage le Goûter offert à tous autour de la Fontaine et son joueur d’orgue en
granit, Place Limonaire et animé par Michelle.
 17h15 Visite de la Galerie Impériale :
- L’Espace Savoie avec les instruments de notre région.
- La Rue de Modène et ses orgues.
- L’espace pédagogique.
 17h30 : Salle Cinéma :
Projection, musique et petit récital de chansons en lien avec des films.
 17h50 : Salle Fête Foraine :
Nous vous emmènerons au bout de la terre….. Avec (la dernière acquisition) un orgue Cubain ! Et
quelques airs d’orgue de Manège.
 18h00 : Salle Cabaret :
Les musiques des airs d’orgue de danse et bastringues alterneront avec des chansons de
circonstance.
 18h30 : La Guinguette :
- Mini conférence en chanson sur le Partage des passions, de la Musique sans frontière, de
l’image et partage du Pot de l’amitié.
- Apéritif concert au son des Limonaire avec en alternance des chants.

Infos pratiques :
Musée de la Musique Mécanique
294 rue du Vieux Village
74260 Les Gets
Tél. : 04 50 79 85 75
Site : www.musicmecalesgets.org
Mail : musee@musicmecalesgets.org
Tarif journées du patrimoine :
Adulte : 7 € (au lieu de 12,50€)
Gratuit pour les - de 12 ans
Ouvert tous les jours de 14h15 à
19h15 ; en juillet et août : de 10h15
à 19h15.

