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Les Gets, son Musée (2 bâtiments), son Manège de chevaux de bois,
capitale de la Musique Mécanique.
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Laissez-vous surprendre
par la Musique Mécanique !
NOS RÉSEAUX

I

nventer de nouveaux instruments, de
nouvelles techniques pour enregistrer
et restituer les sons, multiplier les
possibilités sonores sous les doigts d’une
même personne, imaginer les machines
musicales les plus audacieuses capables
à la limite de se passer des hommes,
tels sont quelques-uns des rêves et des
fantasmes ayant conduit des inventeurs
à réaliser les instruments de musique
mécanique extraordinaires, merveilles de
science et d’art.
Carillons, pendules et boites à musique,
orgues de rue, de danse et de manège,
pianos mécaniques et pneumatiques,
tableaux animés et automates, accordéons
et violons automatiques, orchestrelles
et orchestrions, phonographes et
gramophones… sont présentés dans le
contexte de leur époque à travers les
salons, salles, espaces du musée.

son orgue en l’église,
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PARKING GRATUIT POUR VOITURES ET AUTOCARS
2 INSTRUMENTS Hors les murs du Musée :
• MANÈGE DE CHEVAUX DE BOIS D’ÉPOQUE (ouvert en saison)
• ORGUE :
Eglise des Gets. L’orgue philharmonique
automatique de 1000 tuyaux.
A découvrir lors des concerts organisés dans
le cadre des mardis de l’orgue, en saison.
LE MUSÉE EST EN FÊTE le 3ème dimanche de Juillet.
ET de nombreuses animations tout au long de l’année
(expositions, nocturnes…).
MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
294, rue du Vieux Village - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org
musee @ musicmecalesgets.org
Ouvert toute l’année tous les jours de 14h15 à 19h
(sauf le samedi en saison d’hiver) et de 10h15 à 19h15 en continu
du 10 juillet au 20 août. Dernière visite guidée à 18h.
(sur rendez-vous pour les groupes avec possibilité de visite le matin)
VISITES ANIMÉES ET COMMENTÉES
PLUS DE 900 INSTRUMENTS
« Prévoir 1h15 minimum »
TARIFS INCHANGÉS DEPUIS 2020 - FORFAIT FAMILLE

Fermeture annuelle du 1er novembre au 20 décembre.

