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MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE  
LES GETS - HAUTE-SAVOIE

Dimanche 21 juillet 2019

Programme
Thème : LA MUSIQUE MÉCANIQUE INSOLITE

9h30 :
Présentation de l’exposition « Musique M.I.E.L. » 
(Mécanique Insolite Etrange voir Loufoque), Galerie 
Impériale du Musée.

10h00 :
Le Musée « hors les murs » : Le Manège de chevaux 
de bois fête ses 30 ans aux Gets, Place de la Maison 
des Gets.

10h30 :
Visite guidée décalée « A contre-sens » avec 
Barbara Essertel et Benjamin Dulot, Manivelle de 
bronze meilleure créativité Festival 2018, Musée de 
la musique mécanique. 

11h00 :
« Le P’tit Zébrichon », conte musical en valise pour 
petits curieux de 2 à 7 ans par Carton Cie, Manivelle 
d’argent du meilleur spectacle Festival 2014, Théâtre 
de verdure.

11h30 :
Dévoilement de la 14ème œuvre de Walter Spitzer 
entrée au Musée : une peinture rutilante de 
195 x 130 cm dénommée « Ils quittent une ville 
natale » (1963), Espace Spitzer Escalier-Galerie.
 
11h45 :
Spectacle Apéro Cubain par Swing Mécanique, 
Manivelle d’or de la meilleure création Festival 2012 :  
Jonathan Mathis devient pour l’occasion le pilote 
de l’Orgue « Rumbita », venu de Cuba et récemment 
restauré par Christian Fournier, accompagné par des 
percussionnistes. Les cartons d’origine reprennent du 
service et le bal populaire cubain s’exporte en altitude, 
Place Limonaire. CRÉATION 2019  
 
15h00 :
Visite guidée décalée « A contre-sens » avec 
Barbara Essertel et Benjamin Dulot, Manivelle de 
bronze meilleure créativité Festival 2018, Musée de 
la musique mécanique. 



16h00 : 
Dévoilement de la dernière acquisition du Musée, 
800ème pièce de la collection : un orchestrion 
français Oreste (années 1920 - piano, xylophone 
15 notes, grosse caisse, cymbale, caisse claire, … 
et comportant en plus un orgue de 27 tuyaux 
une rareté !). Restauration Manufacture Fournier, 
Manivelles d’argent meilleure création Festivals 
1990-2010 et Hors concours meilleure restauration 
Festival 1994. Salle de concert.

16h30 : 
Visite en hommage à Jacques Offenbach, créateur 
de l’opéra-bouffe pour le bicentenaire de sa 
naissance, à travers une vingtaine d’instruments, 
Musée de la musique mécanique. 

17h00 : 
Le Musée « hors les murs » : l’Orgue philharmonique 
Aeolian. On poursuit  l’hommage à Jacques 
Offenbach avec l’orgue en mode automatique, 
puis Jérôme Collomb - Prix spécial Jeune talent 
Festival 2016 - présentera à l’orgue de barbarie des 
arrangements personnels de morceaux méconnus, 
en l’Eglise des Gets.

17h20 : 
Le Limonaire « Le Voltigeur » joue des quadrilles et 
des polkas d’Offenbach, notés par Jérôme Collomb, 
Impasse du Musée.

17h30 : 
« Le P’tit Zébrichon », conte musical en valise pour 
petits curieux de 2 à 7 ans par Carton Cie, Manivelle 
d’argent du meilleur spectacle Festival 2014, Salle de 
concert.

18h00 : 
Spectacle « A nos hommes », par la Compagnie 
féminine Carton Jaune, Manivelle d’or de la meilleure 
animation Festival 2018, Théâtre de verdure.

19h00 : 
Apéro musical, Place Limonaire.

21h00 : 
Soirée Cabaret avec Bernard Beaufrère accompagné 
d’Annie à l’orgue et de Jean-Marc à l’accordéon, 
Manivelle d’argent meilleure animation Festival 2010, 
Guinguette du Musée. 

22h30 : 
Feu d’artifice en musique pour la Fête Nationale 
Belge, Place Limonaire.



Toute la journée

- Visites insolites au Musée, ouverture de 9h30 à 19h30. 
- Exposition « Musique M.I.E.L. » (Mécanique Insolite Etrange voir Loufoque), 
 Galerie Impériale du Musée, en accès libre.
- Bar de la Place Limonaire, animé par la Cie Le Pétillon, Manivelle d’or du meilleur spectacle, Festival 2016.
- Animations musicales avec joueurs d’orgue, chanteurs de rue et l’authentique Limonaire « le Voltigeur », 

dans l’Impasse du Musée et sur la Place Limonaire.
- Accueil à l’entrée de l’Impasse du Musée (pied du Parvis de l’église), avec des « chansons à la demande », 

par la Cie Flonflon de rue et sa remorque « La Musicalumineuse », Manivelle d’or de la meilleure CRÉATION 
FESTIVAL 2018.

- Maquillage des enfants par Mam’Zelle Pastel, Prix spécial du mérite Festival 2014, Place Limonaire.
- Manège de chevaux de bois, Place de la Maison des Gets. 
- Exposition au Chalet du Manège : « Clin d’œil sur la collection du Musée, celui-ci comprenant 800 pièces 

dont le manège fut la 220ème acquisition en 1989 ».

LE MUSÉE SERA À NOUVEAU EN FÊTE EN 2020
Avec pour thème « La Musique Mécanique de la Savoie à Montmartre »

Le 19 juillet avec des évènements exceptionnels ! 

Musée de la Musique Mécanique
294 rue du Vieux Village - 74260 Les Gets
Tél. : 04 50 79 85 75
musee@musicmecalesgets.org
www.musicmecalesgets.org 


