JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
THEME : PATRIMOINE POUR TOUS
Nous ferons vivre le Patrimoine tous ensemble sur une journée.
Le Patrimoine inclusif et diversifié sera mis à l’honneur à cette occasion.
Tous les patrimoines (ancien et contemporain) seront concernés.
- Immobilier (bâtiments du musée, galerie, kiosque du manège …)
- Mobilier (vieux zincs, fauteuils cinéma …)
- Iconographique : Livres du 16ème siècle
enfants, tableaux, statuettes, street art …
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- Instrumental : en traversant les lieux reconstitués où les appareils étaient utilisés :
salons, guinguette, cabaret, fête foraine, cinéma.
- Religieux : espace religion, instruments pour le culte …
- Immatériel : ateliers de restauration, perforation de cartons …
- Publicitaire : vitrines d’automates Roger & Gallet, parfums, …
Tous les pays ayant réalisé des instruments de musique mécanique seront visités :
France, Suisse, Italie, Allemagne, Hollande, Angleterre, Belgique, Espagne, Russie,
Autriche, Tchéquie, Suède, Turquie, Japon, Etats-Unis, Cuba.
Tous les publics seront concernés : adultes, enfants, familles, musiciens, amoureux
d’horlogerie … et l’accessibilité est assurée pour les personnes en situation de handicap.
Rendez-vous
Dès 14h30 :
Hall d’accueil du Musée avec reportage vidéo sur la dernière manifestation « La Musique
Mécanique et Montmartre » puis la présentation du carillon mécanique.
De 15h00 à 18h00 :
Vous composerez votre visite librement à travers les douze espaces du musée à l’aide de
fiches selon vos préférences par rapport aux thèmes énumérés ci-dessus. Des guides
repartis dans les locaux vous apporteront les renseignements demandés et mettront en
marche les instruments correspondant à vos attentes.
Un clin d’œil sur les trains est prévu en cette année européenne du rail.
A 17h00 : Moment musical avec l’orgue philharmonique Aeolian en l’église.
A 18h00 : Apéritif musical, Place Limonaire
Tout l’après-midi de 14h30 à 18h30 :
- Exposition : La Musique Mécanique et Montmartre, Galerie Impériale
- Jeux parcours à la découverte de la musique mécanique pour les enfants.
- Manège de chevaux de bois ouvert Place de la Mairie
Promotion à la boutique :
6 ouvrages (dont la dernière édition juillet 2021)
au tarif de 49,50 € au lieu de 88,50 €.
Musée de la Musique Mécanique
Tarifs :
294 Rue du Vieux Village
Adulte 8 € au lieu de 14 €
74260 Les Gêts
Enfant - 12 ans : Gratuit
04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org ; musee@musicmecalesgets.org

