Le programme d’avril à septembre 2011
En avant première,
Le samedi 2 et le dimanche 3 avril 2011 de 14h à 18h
Découvrez l’atelier du musée à l‘occasion des Journées Nationales des Métiers
d’Art
Une immersion dans l’ambiance si authentique d’un atelier où trois générations de la
famille Gérome, puis Philipe Moneret, ont fabriqués des guitares et des mandolines.
Atelier du musée (anciennement Gérôme), Quai Lebreuil
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)

Le samedi 16 avril à 20h30
Rencontre suédoise avec Torbjörn Näsbom, violoniste
et nyckelharpiste
et Tomas Blomberg (luthier)
Master class avec Torbjörn Näsbom pour instrumentistes à
cordes de 15h à 18h
Concert avec Torbjörn Näsbom à 20h30
En collaboration avec « Les rencontres de Socourt »
A l’Auditorium de l’école de musique, Rue George
Clemenceau
Master class : 10 € (comprend l’entrée au concert)
Concert : Plein tarif 8€ / Tarif réduit : 5 €

Après les travaux, lever de rideau au musée,
Le jeudi 21 avril à 20h30
Rencontre avec François Leclerc « Trésors musicaux
d’Europe et du Nouveau-Monde »
François Leclerc nous arrive de Québec pour nous conter
en musique 5 siècles d’histoire des instruments à cordes
pincées… Pour illustrer musicalement les instruments
présentés, il interprète aussi des airs de son pays !
Au musée, Cours Stanislas
(Plein tarif : 3,80 à € / Tarif réduit : 2,80 €
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A partir du vendredi 22 avril à 10h
La nouvelle exposition « Luthiers, de la main à la main »
Devenir luthier, Travailler à l’établi, Copier et s’Inspirer des
luthiers du passé, Innover, Fabriquer des instruments pour
des musiciens, Se spécialiser dans la fabrication d’instruments
adaptés aux différents répertoires, Transmettre les savoir faire
« de la main à la main »… La nouvelle exposition du musée
vous raconte tout cela !
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
(Plein tarif : 3,80 à € / Tarif réduit : 2,80 € / tarif préférentiel :
1,80 €)

Les 6 et 7 mai
Des spectacles au musée dans le cadre du festival « Coup de théâtre »
Tout le programme en ligne sur le site du musée www.musee.lutherie.mirecourt.fr
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas

Le 13 mai à 18h et à 20H30
Rencontre avec l’ensemble Variance à 18h
Pour découvrir la famille des clarinettes avec Marie François Lambert, Philippe
Becherand, Yvon Claude et Thierry Collas. Exposition de clarinettes.

Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
(Entrée libre)
Concert de l’ensemble Variance à 20h30
Venez écouter un quatuor de clarinettes avec au programme des compositions
classiques, contemporaines, jazz et de musiques du monde avec Marie Françoise
Lambert, Philippe Becherand, Yvon Claude et Thierry Collas.
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
(Plein tarif 8 € / Tarif réduit : 5 €)
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Le 14 mai de 20h à 23h
Musi’jazz
De la musique des Balkans à l'improvisation
contemporaine en passant par la musique
Klezmer ou encore celle du piano-jazz, les
ambiances musicales teinteront le musée de la
Lutherie
et
la Maison de la Musique
Mécanique de nuances festives, colorées et
burlesques pour cette Nuit des musées 2011.
Clarinettes ou encore guitares, accordéon et
contrebasse se concertent ou improvisent pour
mieux nous faire voyager dans ces lieux
dédiés au jazz le temps d’une soirée…
Au Musée de la lutherie, Cours Stanislas, et à la Maison de la musique mécanique, rue
Chanzy… et aussi sur le chemin entre les deux….
(Entrée libre)
Du 15 mai au 26 juin
« Le monde pourrait-il être ou devenir musical ? » d’Amélie Dubois
En réponse à John Cage, durant un
an (du 1er juillet 2006 au 30 juin
2007), Emilie Dubois transcrit chaque
jour la « une » du journal Le Monde
en partitions. Ces dernières sont
interprétées avec une grande liberté
par une pianiste, Caroline Ly. Le
travail se présente sous la forme
d’une installation. Douze tablettes,
réparties
aléatoirement
dans
l’espace, supportent chacune l’édition
d’un mois de partitions. Les
interprétations
musicales
sont
diffusées dans l’espace d’exposition
de façon aléatoire, la date du morceau en cours est vidéoprojettée sur un mur.
Une installation présentée au musée de la lutherie, Cours Stanislas
(Plein tarif : 3,80 à € / Tarif réduit : 2,80 € / tarif préférentiel : 1,80 €)
Le jeudi 19 mai à 20h30
« Improvisations »
Les élèves du lycée Jean Baptiste Vuillaume,
jouent avec les leurs instruments comme vous
ne les avez sans doute rarement entendus ! Leur
initiatrice,
Aude Romary, violoncelliste
professionnelle, poursuit la soirée en solo ! Et
pour terminer Amélie Dubois nous présente
sont installation « Le monde pourrait-il être ou
devenir musical ? ». Laissez-vous surprendre !
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
(Entrée libre)
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Le dimanche 22 mai à 17h
Récital Svetlin Roussev, violoniste soliste
Avant de s’envoler pour le Japon, Svetlin Roussev nous fait le
plaisir de venir à Mirecourt pour une avant première du récital
qu’il proposera ensuite aux auditeurs japonais !
A l’auditorium du lycée Jean Baptiste Vuillaume
(Plein tarif 8 € / Tarif réduit : 5 €)

Le dimanche 29 mai à 12h
Le concert apéritif avec l’Ensemble K
Dans le cadre de notre programme « A la découverte des
compositeurs d’aujourd’hui », concert apéritif pour duo violon et piano
autour de la musique « contemporaine » italienne avec Elodie Haas
(violon) et Olivier Moulin (piano).
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
(Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 2,50 €)

Le mardi 21 juin à partir de 18h
La fête de la musique
Quelle surprise au musée ? A suivre….
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
(Entrée libre)

En juillet et en août, tous les jours sauf dimanche matin
C’est l’été au musée !
Promenez-vous avec nous lors de la ballade instrumentale, visitez
l’atelier du musée et profitez des animations « jeunes publics » et
des visites commentées….
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
(Programme et tarifs sur le site du musée à partir du mois d’avril)

Les 22, 23 et 24 juillet
Pince cordes
Le premier festival de guitares et mandolines de Mirecourt
Concerts, rencontres, et expositions où instruments, luthiers et musiciens sont tour à tour
sur le devant de la scène. Le directeur artistique, Ricardo Sandoval, mandoliniste
internationalement reconnu, nous invite à découvrir le grand guitariste Roberto Aussel
(Argentine), le Mélonius Quartet (France), le trio Colombita (Colombie), le duo Alon Sariel
et Masha Yulin (Israël), le mandoliniste Masataka Hori (Japon) accompagné par Matthias
Colet, de jeunes talents comme Blandine Ménard (Guitare) et Flavien Soyer (mandoline)
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et de grands ensemble tels l’estudiantina
venu de Mérida (Vénézuela) et le cercle
mandoliniste messin.
A côté des
représentants de la lutherie mirecurtienne,
Philippe Moneret et Jean Claude Condi, une
dizaine de luthiers européens invités
témoignent de leur savoir-faire. Le musée
propose des moments de rencontres
privilégiés avec Georges Charles Bernard
(mandoliniste et collectionneur), Alfonso
Sandoval (luthier vénézuélien) accompagné
d’Antonio Leon qui nous jouera du
cuatrodoble et Lucien Gérôme ! Un moment
festif, convivial et interculturel !
Cours Stanislas
(Le passeport festival : 30 € / Réservations :
OTSI : 03 29 3701 01)

Le Melonious Quartet

Les 17 et 18 septembre de 14h à 18h
« Luthiers, de la main à la main », le catalogue
Le catalogue de l’exposition coédité avec les éditions Actes Sud est inauguré à l’occasion
des journées européennes du patrimoine.
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
Entrée libre

Retrouvez le programme au fur et à mesure sur
www.musee-lutherie-mirecourt.fr
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