Le musée de la lutherie vous propose…
Lettre d’information > Février 2018
Réouverture des expositions dès jeudi 1er février à 10h

Pour les enfants pendant les vacances d’hiver…
Enquête au musée !
Mercredi 7 et jeudi 8 mars à 10h et 14h (1h30)
Au musée de la lutherie, Cours Stanislas
Jean Baptiste Vuillaume, célèbre luthier, erre au musée à la recherche
d’un objet précieux qu’on lui a volé ! Détectives en herbe, aidez JB à
retrouver ce mystérieux objet ! Soyez vigilants car le parcours sera
semé d’embûches…
Animation gratuite à partir de 7 ans sur réservation au 03 29 37 81 59

Sur les pas du Sotré
Mercredi 28 février et jeudi 1er mars à 10h et 14h (1h30)
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle, rue chanzy
On dirait bien que le Sotré, lutin futé bien connu dans les contrées
vosgiennes, a fait un détour à la Maison de la musique mécanique et de
la dentelle... Les enfants mènent leur propre enquête pour retrouver
l'auteur de drôles de tour.
Animation gratuite sur réservation au 03 29 37 51 13

Mistigri et compagnie !
Mardi 27 février et vendredi 2 mars de 14h à 16h
A la médiathèque de Mirecourt, rue Aimé Gaugué
Venez fabriquer votre propre jeu du Mistigri, ou comment éviter le vilain
intrus et former vos paires d’objets dans le monde mystérieux de la
médiathèque ...
Atelier à partir de 7 ans, gratuit sur réservation au 03 29 29 82 46

En partenariat avec le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt…
Du 6 février au 29 avril

Violons, guitares, violoncelles… les instruments de musique à
cordes frottées ou pincées sont faits de bois. C’est tout l’art du
luthier de fabriquer ces instruments, à partir d’essences choisies
dans les forêts. L’exposition révélera quelques secrets de ce
métier et présentera les principaux bois utilisés. L’histoire de
l’archèterie sera aussi développée, accompagnée d’une sélection
de photographies du reportage réalisé par le Jean Pierre Leloir
en 1961 chez Couesnon à Mirecourt (fabrication de guitares).
Enfin des ateliers pour les enfants seront proposés.
Programme complet :
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/accueil/
100 Rue du Jardin-Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Et chez nos voisins au café l’Utopic…
Concert de Mafila Ko
Samedi 3 février à 20h30 au café L’Utopic à Mirecourt
Un mélange culturel original ! A la rencontre de Adama
Koéta, Julien Desailly et Julien Moneret, entre les notes
rapides et pincées de la kora, les envolées du uilleann pipes
ou du low whistle et les graves de la contrebasse.

Concert de Ablaye et Ba Suba
Samedi 17 février à 21h au café L’Utopic à Mirecourt
Ablaye, Joël, Guillaume, Camille, Adama, Audrey, Arthur et
Johan, les musiciens d’Ablaye et Ba Suba sont vos amis,
vos élèves, vos voisins ou tout bonnement des personnes
qui comme vous habitent Mirecourt. Leur musique fait rêver
et vous pouvez les aider. Laissez vous envahir par la
chaleur du Sahel !

www.musee-lutherie-mirecourt.fr

