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Les 5 Sens
s’invitent aux Gets

POUR LA 6ÈME BIENNALE DES MUSIQUES MÉCANIQUES
LES 15 ET 16 JUILLET 2017

par Jean-Pierre Arnault, président de l’AAIMM
(Association des Amis des Instruments de Musique Mécanique)

La 6ème biennale des Gets était placée sous le thème des 5 sens : le goût, l’ouïe, la vue, l’odorat et le toucher.
 Inutile de vous dire combien nos 5 sens sont mis en éveil pour savourer notre passion commune de la musique 
mécanique, de manière ordonnée, méthodique, pour ne pas dire didactique. Rien à voir avec l’empire des sens, 

même si le plaisir de se retrouver aux Gets et de partager notre passion est au rendez-vous.
 Une fois de plus, avec succès, l’été 2017 plaçait la musique mécanique au cœur de la vie Gêtoise.

La réussite de ce format plus réduit de la biennale, en attendant le 18ème festival déjà programmé les 20, 21 et 
22 juillet 2018, sur le thème du temps, est l’aboutissement du travail de toute une équipe de bénévoles animée 

avec passion et charisme par Denis Bouchet, Président de l’Association de la Musique Mécanique des Gets et grâce 
au soutien indéfectible de la Municipalité des Gets et de son Maire Henri Anthonioz.

Outre les animations permanentes sur la place Limonaire et dans le Vieux Village avec orgues de rue et de foire, 
ainsi que les déambulations de Kazirobo, les envols du ballon de la Cie des Automates Violonistes, le Moulin à 
Paroles et son « cyclo-barbare », les contes ambulants du Kamishibaï, nous allons titiller vos sens au travers des 

différents spectacles, animations et démonstrations dans tous les sens,  rependant  dans la cité Gêtoise  une 
ambiance festive et amicale autour de la musique mécanique.
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FEU D’ARTIFICE ET BAL DU 14 JUILLET

Pour les festivaliers arrivés dès le 14 juillet et les nombreux touristes 
qui fréquentent la station, il n’est pas de 14 juillet, sans feu d’artifice.

Après le défilé animé par les pompiers et la Batterie-Fanfare Lou Ras-
signolets, au pied de Carry, un feu d’artifice opérait sa magie.
Il n’est pas de 14 juillet sans bal (cent balles, c’est pas cher ! aurait 
pu entonner Momo de la Cie du Pétillon, fidèle interprète de Bourvil).
C’est à la Compagnie U Gomina que revint l’honneur  d’orchestrer dans 
la Cour de la Maison des Gets un répertoire des plus diversifiés, allant 
de Trénet au rock le plus hard, en passant par les Beatles.
L’animateur de la troupe restait fidèle à l’orgue de barbarie, accompa-
gnant deux chanteuses et faisant contrepoint avec deux guitaristes 
dont l’un chantait à l’aise aussi bien dans les graves que dans les aigus.

VISITE DU MUSÉE ET PRÉSENTATION

DE LA NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE 

Des salles ont été entièrement réaménagées : Guinguette, Fête  
Foraine et Salle de concerts, faisant suite aux dernières acquisitions, 
justifiant cette nouvelle mise en scène ö combien réussie.

1) Une scénographie renouvelée

L’Association de Musique Mécanique des Gets qui gère la collection 
du musée poursuit inlassablement sa mission pour préserver, restau-
rer, documenter, accroître et rendre accessible à tous les publics ses 
collections.
La richesse du patrimoine lié à la Musique Mécanique est une source 
inépuisable de renouvellement.

La connaissance des pièces, de leur usage, l’appréciation de leur beau-
té conduit à les mettre en valeur et ainsi à faire évoluer le parcours de 
visite.

Ce renouveau permanent est d’autant plus facilité par la richesse ico-
nographique du Musée, avec notamment 140 tableaux (dont chacun 
possède désormais son étiquette).
L’extension du Musée, inaugurée en 2013, avait déjà permis de valo-
riser autrement les collections avec 5 nouveaux espaces d’exposition.

L’an dernier, l’acquisition du plus important instrument du Musée 
a nécessité de revoir la disposition de deux salles, afin de pouvoir  
l’accueillir dans les meilleures conditions. Il s’agit de la Guinguette et 
de la Fête Foraine.

Par ailleurs, le tournage d’un film, obligeant le déplacement du piano 
à queue Bechstein-Welte, a incité à revoir la disposition de la Salle de 
Concert.

Ainsi, l’automne 2016 a vu le plus important déménagement d’instru-
ments depuis l’extension du Musée, voir depuis l’origine.

Sur le plan pratique, l’étiquetage des pièces a été poursuivi et amélioré 
(sur fond blanc : les descriptifs d’objets ; sur fond noir : ce qui concerne 
le cinéma ; sur fond beige : les informations généralistes et sur fond 
bleu : les autorisations).

2) La visite au travers des nouvelles acquisitions

Mouvement à Musique Cadet
Dans le Hall d’accueil où nous attendent avec bonne humeur les 
jeunes et talentueuses conférencières qu’anime Audrey Defrasne et 
la boutique regorgeant d’objets et de documents qui  restituent une  

6ème biennale des Musiques Mécaniques - Carton jaune au Théâtre de Verdure
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partie du merveilleux des lieux, vous trouverez désormais un mou-
vement à musique Cadet (acheté en 2016), rappelant que la boîte à 
musique est fille du carillon, ce carillon qui trône dans le hall, équipé 
de cloches fondues par la maison Paccard et qui sonne les Allobroges à 
la demande, ou d’autres mélodies selon le cylindre pointé.
Aussi, ce mouvement à musique est placé à côté du carillon parce 
qu’ils sont nés dans le même village de Morez (Jura français).
De manière pédagogique, il nous est expliqué que :
- Les premières boîtes à musique étaient appelées « carillons sans 

timbre ni marteaux » ;
- Les cloches (13 pour le carillon) ont été remplacées par les lames 

vibrantes d’acier (104 pour le mouvement à musique, offrant plus de 
possibilités musicales) ;

- Les morceaux de musique sont notés sur un cylindre qui ne possède 
qu’un seul air pour le carillon et quatre airs pour le mouvement à 
musique ;

- L’entrainement par un poids pour le carillon est remplacé par un res-
sort. Un régulateur à air, dans les deux cas assure une rotation régu-
lière du cylindre ;

- Le son des cloches n’est pas étouffé lorsque la note ne doit plus être 
entendue, contrairement à celui des lames qui disposent d’étouffoirs 
arrêtant les vibrations.

Le Portrait de Jacquard
Inventeur du carton perforé pour les métiers à tisser, permet de retra-
cer l’histoire du carton perforé et de présenter divers supports musi-
caux, dans la montée d’escalier pour accéder au deuxième palier.

Salon à musique
Dédoublé avec la salle des boîtes à musique en 2000, de nouvelles 
étagères supplémentaires, étaient en cours d’installation lors de notre 
visite, par le talentueux Etienne Saillard, artisan marqueteur.

Salle de concert
Le piano à queue a été déplacé (mis dans l’angle) et les autres instru-
ments remis dans un ordre plus logique notamment sur le plan chro-
nologique (pianos puis orchestrions, puis appareils à corde).
Le Phonoliszt-Violina (piano et 3 violons) de la maison Hupfeld, a éga-
lement bougé et se trouve davantage mis en valeur et les auditions se 
déroulent dans des meilleures conditions.
Le dernier des instruments Nallino « l’intrus » dans cette salle avec son 
cylindre pointé, a changé de plan pour améliorer la visibilité de l’en-
semble.
Et cerise sur le gâteau, le piano mécanique Debain, classé monument 
historique, a été remis en marche. Christian Fournier, facteur d’orgues 
et restaurateurs d’instruments de musique mécanique les plus com-
plexes a su nous faire une démonstration, en solo, dirions-nous en 
soliste, s’agissant de musique, tournant simultanément la manivelle 
du piano et faisant avancer les planchettes de bois picotées, dans le 
parfait ordre mélodique préparé par ses soins. Le dieu Shiva n’a qu’à 
bien se tenir, deux mains habiles peuvent faire autant de prouesses 
que les siennes qui sont au nombre de huit !

Deux cylindres complémentaires issus d’un orgue Limonaire
Ce Limonaire déjà installé dans la Galerie Impériale du Musée, vient 
de s’enrichir d’une boite de deux cylindres dont l’histoire mérite d’être 
contée !
Il y a deux ans déjà, le musée faisait l’acquisition en salle des ventes 
d’un Limonaire à cylindre de 33 touches daté de 1896.
Le Commissaire-Priseur qui avait conduit la vente retrouve deux  
cylindres dans leur boîte d’origine, parmi des lots qui lui sont confiés 
deux ans plus tard.
Intuitif et doté d’une bonne mémoire et de bonnes archives, il reprend 
contact avec l’acquéreur de l’orgue Limonaire, c’est-à-dire le Musée des 
Gets, qui bien évidemment se porte acquéreur et emporte l’enchère.
Persévérance et chance sont deux atouts pour constituer une collection 
que l’on n’estime jamais complète. Le plus bel objet n’est-il pas celui 
que l’on n’a pas encore ? 
Par ailleurs, une fête foraine a rejoint la galerie l’an dernier (œuvre 
d’un ancien festivalier).

Fête foraine
Tous les orgues de foire et de manège ont été déplacés dans cette salle 
l’an dernier. Celle-ci jouxte le cinéma et se situe proche des phonos ce 
qui constitue un changement judicieux car le 7ème art et les machines 
parlantes se sont développés au début principalement chez les forains.
Cette salle dédiée à la fête foraine vient de s’enrichir d’une machine à 
perforer les rouleaux de papier pour orchestrion Amelotti de 67 notes 
dont un exemplaire est situé à côté (début du 20ème siècle). Il faut vous 
préciser que cet objet rare a été offert par Christian Fournier et restauré  
par le talentueux horloger-mécanicien bénévole du Musée, Yves  
Charmot, qui, vous vous en doutez, n’en est pas à son premier miracle 
de sauvegarde du patrimoine.

La boîte à musique du couple mythique Yves Montand et  
Simone Signoret
La salle « Musique Mécanique et Images » vient de recevoir une boîte à 
musique provenant de la Maison d’Autheuil (Eure) où vécurent durant 
40 ans Yves Montand et Simone Signoret. 
Cet objet mérite d’en savoir plus.
Il s’agit d’un tableau animé figurant un équilibriste se déplaçant sur 
une corde, dans un décor de théâtre sur un fond imprimé représentant 
une ville italienne. Ce tableau animé doté d’un mouvement à musique 6ème biennale des Musiques Mécaniques - Effets fleurs
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a connu l’intimité du célèbre couple et probablement l’admiration des 
nombreux artistes et écrivains célèbres fréquentant cette demeure  
normande, dont notamment Bernard Blier, Costa Gavras, Jean-Paul 
Sartre, Simone de Beauvoir, Serge Reggiani, Pierre Brasseur…
Maître Marcelle Digard, Commissaire-Priseur chargée de la vente a  
déclaré combien elle était heureuse d’inclure un morceau de l’histoire 
de la chanson et du cinéma dans la collection du musée des Gets. 
Pour l’accueillir, la télévision a été déplacée et a rejoint le radio- 
cinéphone et le scopitone. 
A noter, à sa gauche, la plus vieille toile peinte de la collection  
« La Lanterne Magique » 1744 d’après une gravure de Bouchardon.

Le phono à poids d’Henri Lioret (1897)
En passant par la cage d’escalier qui donne un coup d’œil sur les 
grands designers au service de la reproduction du son depuis un 
siècle, l’on accède à la salle des phonos ou trône le rare et extraor-
dinaire phono à poids acquis en mai 2017 à la Galerie de Chartres, 
complétant ainsi d’autres inventions phonographiques d’Henri Lioret 
(1848-1938), ingénieux horloger qui s’est lancé dans l’aventure du 
son. Ce Lioregraph n°3 est doté d’un rare entrainement par des poids 
en fonte de 6,5 kg, accrochés à une chaine de Vaucanson. Un régula-
teur par ailettes et volant d’inertie en maîtrise la vitesse de rotation. 
Un pavillon en tôle fine pressée en assure l’amplification. Une caisse 
en bois d’origine contient six cylindres en celluloïd (système breveté 
en 1893 par Henri Lioret, correspondant à l’invention du microsillon).

La Guinguette a rouvert ses volets…
Cette nouvelle installation de la guinguette a été marquée par le  
dévoilement du Limonaire Aérophone jazzband de 80 notes et la 
tenue d’une conférence sur la manufacture Limonaire par Jérôme 
Collomb.
Les orgues de danse principalement les Jazzbandophones Limonaire 
sont arrivés depuis l’autre bâtiment en novembre dernier (période de 
fermeture).
Là encore : changement de place judicieux, en tout cas plus logique 

car la Guinguette donne sur le Cabaret baptisé « Gambrinus », l’an  
dernier. De plus l’orchestrion « Lucia », instrument de salle de restau-
rant et de danse d’un palace, se retrouve dans un univers plus compa-
tible que l’ambiance de fête foraine.

Enfin et surtout les changements présentés ont permis l’installation 
de l’Aérophone Limonaire de 80 notes au fond de cette magnifique 
salle, inaugurée au son de la marche des bananes (pour matérialiser 
le goût, le thème des 5 sens oblige, des bananes ont été distribuées 
dans la salle. Pas de danger de glisser sur une peau, puisque le fruit 
prenait la consistance d’un bonbon au goût prononcé et fidèle au fruit 
qu’il symbolisait).
Sur le décor d’origine de la façade, figure un brûle parfum ce qui re-
joint notre thème de l’odorat. Le concert d’inauguration nous chatouil-
lait l’ouïe, il ne restait plus qu’à toucher l’instrument, surtout des yeux, 
à la demande sage des conservateurs du musée.
Devant tant de merveilles, la vue ne pouvait qu’être satisfaite. Les  
5 sens trouvaient leur place dans cette nouvelle guinguette. Ce Limo-
naire, 750ème pièce du musée, comme tous les instruments qui s’y 
trouvent est chargé d’histoire.
Il a été conçu par la manufacture pour un château. C’est donc le résultat 
d’une commande spécifique, jazzband de 1923 (n°4744). 
Il s’agit de l’unique modèle de 80 touches fabriqué par la manufac-
ture Limonaire. Il est très musical et décoré d’une façade importante et  
richement peinte.
Cet orgue est doté de 315 tuyaux : 7 notes basses (un bourdon, une 
gambe, forte trombone), 10 notes d’accompagnement (un bourdon, 
un violon, forte saxo), 16 notes au chant avec registres violon, violon 
grave, trompette, flûte, mandoline avec vibrato, soit 128 tuyaux ; 17 
notes au contrechant avec registres voix célestes, saxo, baryton, cello, 
voix humaine, soit 136 tuyaux ; grosse caisse, cymbale, caisse claire, 
castagnettes, wood-block, triangle, gong et jalousies ; 11 registres en 
tout (le registre forte met les trombones, les saxo de l’accompagne-
ment, libère le timbre de la caisse claire et augmente la frappe de la 
grosse caisse et de la cymbale).

6ème biennale des Musiques Mécaniques - Inauguration nouveau Limonaire
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Pour sa renaissance il ne manquait plus qu’un miracle. Il a failli quitter 
la France. Il pouvait compléter utilement la collection des Limonaires, 
à condition de l’installer dans une salle adaptée à son format et à sa 
puissance. C’est grâce à ce remue-ménage, que seule l’équipe gestion-
naire de la collection du musée pouvait initier, que l’Aérophone a pu 
trouver sa place dans la salle nouvellement dédiée à la guinguette. Il 
ne restait plus qu’à en faire l’acquisition en 2016 après que Christian 
Fournier l’ait restauré dans les règles de l’art en 2014/2015. Installé 
dans la salle en juin 2017 et inauguré le samedi 15 juillet 2017.
Il subsiste 21 cartons d’origine et en bon état, dont la marche  des 
bananes sur une musique de Vincent Scotto crée en 1923 (sur des 
paroles de Lucien Boyer, Maurice Chevalier en fit un succès en 1924).
Face à l’Aérophone Limonaire, il était très opportun de la part de Jé-
rôme Collomb de captiver l’auditoire par une Conférence sur la manu-
facture Limonaire.
Dans cette présentation passionnante, Jérôme nous précise que vers 
1893/1895, la firme Limonaire passe du cylindre au carton perforé et 
produit des Aérophones à partir des années 1920.
Les Jazzbandophones font aussi l’objet d’une évocation.
C’est sur une mélodie endiablée « Tu Vuoi Far L’Americano » que la 
conférence se termine.

DANS LA VISITE MUSÉALE DÉDIÉE AUX CINQ SENS,
 j’ai gardé le souvenir d’une mélodie jouée sur un Ariston de 24 

touches « le vin de Bordeaux » pour le goût et pour l’odorat,  
« Chaud parfum » sur une Hermione.

LES ANIMATIONS ET SPECTACLES 

S’ACCORDAIENT AVEC LE THÈME 

DES CINQ SENS

Projection d’un court-métrage d’Yves Chaudouët « 
Transports Davignon »

Dans la magnifique salle de cinéma de la cité Gêtoise, nous avons eu 
droit à une projection d’un court-métrage dont une scène a été tour-
née dans le musée, faisant jouer le piano Bechstein-Welte.

Déambulations de Kazirobo

Il s’agit d’une création de 2017, de la Cie des Tréreaux du Cœur Volant.
Mi-robot, mi-homme, tout au long de la biennale, ce personnage sym-
pathique a arpenté les espaces du Vieux Village, donnant son cœur 
au public, preuve qu’au-delà des sens, cette machine humaine n’en 
exprime pas moins ses sentiments.

Envol d’Adélaïde en ballon par la Cie des Automates 
Violonistes

Cette Cie est toujours inventive pour créer l’évènement et opérer la 
magie. Précédé d’un véhicule iconoclaste doté d’un phonographe (an-
cêtre de l’autoradio sans doute), le ballon mobile lui aussi, se gonfle 
pour prendre les airs, mais sait rester captif pour ne pas rejoindre le 
Mont Blanc tout proche. Donc sans risque, les gamins sont invités à 
prendre place dans la nacelle, à leur plus grande joie et dans une am-
biance musicale de bon aloi.
Saint-Saens en concert en l’église des Gets avec Brice Montagnoux à 
l’orgue et Eva Villegas à la clarinette
Ce compositeur célèbre, par un jeu de mots évident, se devait d’être 
interprété, façon originale de transposer en musique les cinq sens.
Cette première pièce choisie, la sonate en mi-bémol opus 167 de Ca-
mille Saint-Saens, n’était en réalité qu’une belle mise en bouche pour 
poursuivre nos pérégrinations musicales avec César Franck dans un 
prélude, fugue et variation, puis avec Claude Debussy dans une 1ère 
rapsodie, une aria de Jehan Alain suivait, puis un Carillon de West-
minster de Louis Verne et pour finir sur une Canzonetta de Gabriel 
Pierné.
Les œuvres de ce programme invitaient le public à goûter aux parfums 
de cinq couleurs tonales et modales dans un panorama de composi-
teurs français des 19ème et 20ème siècles.
Ce plat magistralement concertant à notre goût a été servi avec maes-
tria par Brice Montagnoux à l’orgue Aeolian et Eva Villegas à la clari-
nette. Seuls les opus de César Franck et de Louis Vierne ont été joués 
exclusivement à l’orgue.
Les applaudissements frénétiques du public (toucher) ne faisaient 
que remercier les musiciens pour leur talent à bercer nos ouïes d’une 
douce mélopée.
Bravo les artistes !

Archibald et Bobinette

Une comédie pour petits et grands mettait en scène les avatars une 
chaussette parlante (Bobinette) avec son maître (Archibald). Le théâtre 
de verdure qui lui servait d’écrin était comblé d’un public captivé et 6ème biennale des Musiques Mécaniques - Carton jaune
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réceptif. Ce spectacle avec orgue et marionnette était servi par la Cie le 
Zèbre à Bretelles (qui s’est vu décerner la manivelle d’argent au dernier 
festival des Gets).

Soirée cabaret animée par Bernard Beaufrère accompagné 
à l’accordéon par Daniel Teissedou

Le samedi soir, Bernard, ministre-garde champêtre de la République 
de Montmartre, accompagné de Daniel à la boîte à frissons, a chan-
té Paname, les femmes, les apaches, l’amour, la dérision, l’espérance, 
somme toute, la condition humaine, alternant selon un enchainement 
préparé, répertoire montmartrois, poésie et humour. Quelle belle 
soirée cabaret pour inaugurer la Guinguette du Musée, dans un tour-
billon de mélodies que l’Aérophone Limonaire tout proche a dû jadis 
exprimer de ses entrailles.

Mousse-Party

Après ce récital d’exception, nous étions appelés à nous rendre place 
Limonaire pour une mousse-party au son des orgues et sous les aus-
pices d’un ballon lumineux des Automates Violonistes. En peu de 
temps l’espace fut recouvert d’une nappe blanche immaculée. On au-
rait dit une descente des neiges en plein mois de juillet, emmaillotant 
le joueur d’orgue de granit qui veille sur la fontaine.
Devant une telle féerie, il convenait de conclure par un brillant feu 
d’artifice !
Cette mousse était encore présente le lendemain matin, que l’équipe 
des bénévoles a réussi à évacuer.

Marcel bis (ou Jonathan) et Amélie

Nos fidèles artistes des Gets depuis 36 ans, Patrick Mathis et Mireille 
Séguret  connus également sous leur nom de scène «  Marcel et Amélie »,  
devaient se produire pour animer la buvette en plein air. Une indispo-
sition, sans gravité rassurez-vous, n’ayant pas permis à Patrick d’accom-
pagner Mireille, c’est Jonathan Mathis, au pied levé qui a permis au 
spectacle de continuer.

Le spectacle se poursuit

Les déambulations du Moulin à paroles, celles de Kazirobo, ou celles du 
train des cinq sens transportant de grandes cages à oiseaux, des chants et 
des danses faisant virevolter trois échassières prenant la forme de fleurs, 
les facéties et chants de la Cie du Pétillon, les contes du Kamishibaï avec 
Nadine Decorce et ses marionnettes et les tourneurs venus se joindre à la 
fête n’ont pas manqué d’émerveiller l’auditoire.

Carton jaune

Trois copines, espiègles et complices se commettent à la mi-août aux 
Gets, c’est tellement plus romantique !
C’est une troupe de trois filles rayonnantes avec leur compagnon de 
toujours : un orgue de barbarie égrenant un répertoire un peu coquin, 
drôle et coloré.
L’animatrice du groupe n’est autre qu’Amélie (Mireille Seguret), avec 
laquelle on est sûr que la tristesse ne sera pas au rendez-vous.
Sophie et Valérie qui l’accompagnent et forment le trio contribuent 
largement à l’expression d’une dynamique du spectacle, dans une 
symbiose telle que le public est entrainé, petits et grands, femmes et 
hommes, dans leurs délires, dans un enchainement, voire déchaine-

ment chorégraphique où les accessoires ont leur importance. Orgue 
et tour de chant en constituent la trame sur laquelle nos trois artistes 
captent dans leur toile un public conquis par l’humour déjanté et bon 
enfant. Le secret d’un tel impact réside dans la rapidité et l’enchaine-
ment dans l’exécution, selon un dosage mesuré.
C’est du travail et du métier.
Bravo Mireille, Sophie et Valérie qui sur un final de Boby Lapointe « le 
tube de toilette » se font bisser par le public! 
Chapeau les artistes !

Effets Fleurs

Pour clôturer cette sixième biennale dans une apothéose, la place 
Limonaire redécouvre les cinq sens avec « Effets Fleurs », spectacle 
féérique de plus d’une heure et demie, apportant musique, couleurs, 
odeurs et lumières. Le bâtiment du musée en arrière-plan laissait 
évoluer comme des elfes, les trois échassières virevoltantes qui distri-
buaient pétales, parfum, fleurs et bonbons au public ébahi. 
Après avoir mis nos sens en émoi, c’est donc à bientôt que nous nous 
retrouverons pour le 18ème festival international de musique méca-
nique des Gets sur le thème du Temps les 20,21 et 22 juillet 2018.
Durant la biennale,  un petit marché aux puces au profit de la restau-
ration du manège de chevaux de bois a permis de recueillir des fonds 
supplémentaires. Il est toujours possible d’apporter sa contribution 
(www.musicmecalesgets.org). 
Souhaitons revoir ce magnifique manège, prétexte à notre prochaine 
venue aux Gets.

6ème biennale des Musiques Mécaniques - Effets fleurs spectacle nocturne

6ème biennale des Musiques Mécaniques - Archibald et Bobinette
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