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amis du vieux Mirecourt-

ciations porteuses de projets culturels forts et liés à
l’identité de notre territoire.
Cet agenda « Patrimoine et arts vivants » vous permettra de découvrir toute la richesse et l’étendue des
propositions. Nous serons heureux de les partager
avec vous.
Yves Séjourné
Maire de Mirecourt et président de la Communauté
de communes du Pays de Mirecourt
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MIRECOURT, UN PARCOURS HISTORIQUE
ET ARCHITECTURAL À DÉCOUVRIR

Lorsque le nom de Mirecourt est évoqué,
il est immédiatement associé à la lutherie
et à l’archèterie. Le XVIIe siècle marque le

Située au cœur du Xaintois, grenier à blé de l’an-

Pour comprendre l’évolution de la ville, vous trouve-

cienne Lorraine, Mirecourt, dès le Moyen-Âge, dé-

rez prochainement, sous les Halles, au centre ville,

veloppe des activités commerçantes et artisanales

une présentation des grandes périodes architectu-

prospères. Chef-lieu de l'important « Bailliage de

rales sur des panneaux illustrés : le Mirecourt Médié-

Vôge », la ville connaît un riche développement ur-

val, le Mirecourt Renaissance, le Mirecourt du XVIII

bain et exerce une grande influence sur les villages

et du début du XXe siècle.

environnants. Elle abrite aujourd’hui encore un riche

> Rédaction des panneaux :

patrimoine bâti illustrant les différentes périodes de

Un parcours historique destiné à enrichir la visite

Des plaques apposées sur les différents édifices

du musée. A l’aide du guide « Sentier des luthiers »,

signalent le nom, les dates et l’activité développée,

le visiteur, en parcourant, avenues, rues, ruelles

précisant ainsi la diversité des statuts et des fabrica-

et places, en traversant la rivière Madon, part à la

tions recouvrant la notion de « lutherie ».

recensées à travers trois siècles d’histoire.

qui fabriquent leurs instruments, relayés
ensuite par des faiseurs de violons. Le
terme de « luthier » apparaît dans les archives locales en 1728. L’archèterie devient
un métier à part entière entre 1751 et 1761.
Au XIXe siècle, ces deux savoir-faire d’excel-

les Amis du Vieux Mirecourt-Regain

MIRECOURT, SUR LE SENTIER
DES LUTHIERS

et d’archetiers, de petites entreprises ou d’usines,

départ, ce sont les musiciens eux-mêmes

e

son histoire.

découverte d’une soixantaine de maisons de luthiers

début de la vocation luthière de la ville. Au

Le guide du sentier des luthiers est disponible à
l’office de tourisme et au musée de la lutherie.

enda
à noter dans votre ag
Cet été, deux visites du Mirecourt historique sont proposées
par l’association des Amis du Vieux Mirecourt-Regain.
			

lence permettent à Mirecourt de devenir un

LE
PROJET
PATRIMONIAL

centre incontesté de formation. Ces métiers
d’art sont toujours bien vivants grâce aux
différents ateliers présents dans la ville et à
l’école nationale de lutherie. Ce patrimoine
est valorisé au musée de la lutherie et de
l’archèterie. Parallèlement à cette activité de
lutherie, d’autres productions instrumentales
se sont développées à Mirecourt, notamment
la facture d’orgues mécaniques. La ville s’est
aussi illustrée dans l’activité de la dentelle.
Ces deux savoir-faire ont également fait la
prospérité de Mirecourt et sont à présent mis
en valeur à la maison de la musique mécanique et de la dentelle.
Au musée de la lutherie, le projet patrimonial
2015 a pour double objectif d’enrichir l’exposition « La musique malgré tout » et de valoriser
quelques instruments incontournables choisis
dans la collection du musée. Deux nouvelles
expositions à la maison de la musique mé-

> samedi 11 juillet et samedi 8 août • 15h

canique et de la dentelle, pour valoriser en

• Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme de Mirecourt • 03 29 37 01 01

début du siècle – et pour se questionner avec

musique un lieu et une période - le café au
les dentelles sur la notion de patrimoine prise
comme transmission de savoir-faire et comme
conservation de témoignages du passé.
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EXPOSITION ET ENCORE…
AU MUSÉE DE LA LUTHERIE

L 'expo dans l 'expo

LES INCONTOURNABLES
QUI FONT L’HISTOIRE
DE LA LUTHERIE
MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

Découvrez un univers artisanal, artistique et musi-

LA MUSIQUE MALGRÉ TOUT…
AU MUSÉE DE LA LUTHERIE

cal exceptionnel : Établi tactile, extraits musicaux,

Être luthier ou musicien en temps de guerre ?

instruments à jouer pour petits et grands vous per-

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

A côté de deux témoins de la facture instrumentale

mettent de découvrir deux métiers d’art lorrains in-

des XVIIe et XVIIIe siècles, les violons signés par

contournables, la lutherie et l’archèterie.

les deux grands luthiers français, Nicolas Lupot

Les expositions régulièrement proposées racontent

(1820) et Jean-Baptiste Vuillaume (1855), côtoient,

comment les mains du luthier transforment le bois

pour illustrer la diversité des productions du XIX

en musique ; comment Mirecourt en quatre siècles

siècle, le violoncelle d’Augustin Claudot (c1840), la

est devenue le centre de la transmission des métiers

contrebasse d’Auguste-Sébastien Bernardel (1848),

de luthier et d’archetier et comment une fabrication

les archets d’Etienne Pajeot (1791-1849), de Fran-

locale rayonne plus largement sur le monde grâce

çois-Nicolas Voirin (1833 – 1885) et de Charles Ni-

aux musiciens qui jouent ces instruments….

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

e

ligne dans les tranchées. Pour tenir, pour sur-

loniste Luc Durosoir et le violoncelliste Maurice Maréchal. Dans un camp de prisonniers en
Allemagne, observons l’ébéniste Émile Remès
fabriquer des instruments. À Mirecourt, avec Victor Joseph Charotte, découvrons comment fonctionnent les ateliers en période de guerre.
À Paris, suivons le déménagement des ateliers de
luthiers vers le quartier du nouveau conservatoire.

des artistes de la manufacture Laberte (1914), l’archet

Accompagnons le luthier François Delprato et

d’Emile-François Ouchard (c1925) et le violoncelle de

ceux qui quittent l’Europe pendant la durée du

Joseph Aubry (1936) sont quelques exemples des

conflit…

instruments du XX siècle conservés par le musée.

> L’EXPOSITION EST PROLONGÉE

Sur le sentier des luthiers, le temps d’une rencontre

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE

Entre deux montées au front, écoutons le vio-

celles de Breton et de Beau. Le violon issu de l’atelier

LE TEMPS D’UNE RENCONTRE
À L’ATELIER DU MUSÉE

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

vivre, il « s’accroche » à ses arrières…

colas Bazin (1847 – 1915) et quelques guitares telles

e

mLA

Partons à la rencontre d’un soldat en première

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2015.

« LE POILU » AU MUSÉE

Evénement

à l’atelier, imprégnez vous de l’atmosphère de ce lieu

LE VIOLONCELLE DE GUERRE DE MAURICE MARÉCHAL

unique où trois générations de luthiers, les Gérôme,

Fabriqué avec les morceaux d’une porte et d’une

se sont succédées pour fabriquer des mandolines

caisse de munition par deux territoriaux, Neyen

et des guitares. Vous y êtes accueillis par un pro-

et Plicque, menuisiers dans le civil, le violon-

fessionnel qui travaille devant vous et répond à vos

celle réalisé pour Maurice Maréchal est baptisé

questions

aussitôt le « Poilu ». Sur la table de l’instru-

Ce violoncelle, aujourd’hui conservé au musée
de la musique à Paris, est exceptionnellement
présenté au musée de Mirecourt du 23 février au
17 mai 2015.

ment est gravée une inscription « 274e régiment
d’infanterie ; en campagne ; Neyen/Plicque :
29/06/1915 ». Cet instrument joué maintes fois
devant l’état-major porte les signatures de Mangin, Joffre, Gouraud, Foch et Pétain.
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UN VOYAGE EN MUSIQUE
À LA MAISON DE LA MUSIQUE
MÉCANIQUE

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

UNE DÉCOUVERTE DES DÉLICATES mLA
DENTELLES DE MIRECOURT à partir du 12 avril 2015

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE

La dentelle au fuseau apparaît à Mirecourt vers la fin du XVIe siècle, elle devient vite une source de
revenus pour les femmes et filles d’artisans et de paysans et fait la richesse des marchands de Mirecourt. En tant que ressource économique, elle tombe peu à peu en désuétude au XXe siècle, en tant que
patrimoine et savoir-faire, elle reste bien vivante.

DENTELLE, ENTRE CONSERVATION ET TRANSMISSION
En s’appuyant sur la présentation de napperons, de pièces d'ameublement et de pièces d'habillement,
les visiteurs sont sensibilisés à la difficulté de conserver ce patrimoine textile fragile : comment faire
pour éviter qu’il ne se détériore ? Ils découvrent et expérimentent ensuite ce savoir-faire ancestral grâce
à un établi tactile où sont présentés matières, points et outils. Une borne vidéo permet de comprendre
les gestes de la dentellière.

aire
L ’exposition tempor
2015
avril
12
du
r
à parti
La fabrication d'instruments de musique mécanique
apparaît à Mirecourt vers 1740 avec la production
de serinettes, petits orgues à cylindre destinés à apprendre des mélodies courtes aux serins des Canaries.
Elle s’y développe pendant deux siècles pour disparaître en 1954 avec la fermeture du dernier atelier de

Les pièces présentées sont aimablement mises à disposition par l'association
"Renouveau et promotion de la dentelle de Mirecourt".

AU CAFÉ AU DÉBUT
DU XXe SIÈCLE
Pianos mécaniques de cafés ou phonographes,
les instruments mécaniques ont animé les cafés et soutenu les soldats et leurs familles durant la grande guerre. Répertoires, interprètes,

DENTELLE, AUJOURD’HUI

Serinettes de Mirecourt, orgues de Barbarie ou de

évolutions techniques, répercutions de la guerre

La dentelle envisagée comme source d’inspiration pour les créateurs d’aujourd’hui avec la présentation

foire, pianos mécaniques et boîtes à musique cristal-

sur la facture d'orgues sont détaillés dans un

de quelques artistes comme Cal Lane, par exemple.

lines, la maison de la musique mécanique de Mire-

décor de café du début de siècle.

facture d’orgue.

court présente une collection remarquable d’instruments retraçant deux siècles d'automatisation du son.
Musique de salon ou de fanfare, de fêtes foraines et
de bals musettes sans oublier de surprenants détours
dans l'ambiance des pianos-bars américains et des
cafés des Flandres ponctuent ce voyage féerique.

6

Cal Lane - « Oil Tank » (2010)
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PATRIMOINE ET JEUNES PUBLICS
Toute l’année, le service des publics propose un accueil spécifique aux publics scolaires et hors temps
scolaires : visites thématiques adaptées, ateliers, etc.
Il intervient dans les établissements scolaires de
Mirecourt dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP).
Il accompagne des projets dans le cadre du Contrat
Territorial Educatif, Artistique et Culturel porté par la
Communauté de Communes (CTEAC).
Le service propose également des ateliers pendant
les vacances scolaires.

AU MUSÉE DE LA LUTHERIE
CRÉA’SONS (à 14h30 ou 15h30 ou 16h30)
Des matériaux de récupération, des outils et des
gestes pour créer des instruments de musique !
> Vacances de printemps : 15, 16 et 17 avril
> Vacances d'automne : 21, 22 et 23 octobre

tion
gratuit sur réserva
03 29 37 81 59

À LA MAISON DE LA MUSIQUE
MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE
DU FILS AUX FUSEAUX (à 11h)
Avec l'aide d'une dentellière, une sensibilisation
à l'art de croiser les fuseaux.

LE
PROJET
ÉDUCATIF
ET
CULTUREL

Le projet artistique invite des créateurs
qui, à travers leurs œuvres ou leurs interprétations, font référence à la période de
la Grande Guerre ou explorent des univers
sonores et plus largement artistiques originaux.
Le projet éducatif et culturel repose sur
des collaborations construites entre les
artistes invités et les médiateurs culturels
qui deviennent alors des passeurs de culture,
et ceci à travers différentes propositions
d’ateliers en direction de publics variés.
Le projet global repose sur des partenariats spécifiques en fonction des actions
proposées. Il participe également à la mise
en valeur et à la diffusion d’autres actions
culturelles du territoire.

> Vacances de printemps : 22, 23 et 24 avril
> Vacances d'automne : 28, 29 et 30 octobre
EXPLORATIONS SONORES (à 14h ou à 15h)
Partez à la découverte des instruments mécaniques
et créez votre propre univers musical.
> Vacances de printemps : 22, 23 et 24 avril
> Vacances d'automne : 28, 29 et 30 octobre

8

tion
gratuit sur réserva
03 29 37 51 13
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CONCERT

TRANSMETTRE LE PATRIMOINE

Le Quatuor Stanislas interprète le quatuor n°2

LA FORMATION DE LUTHIER À MIRECOURT

d’ Henri Sauguet (1948), le Quatuor n°2 de Lucien

Visite de l’école nationale de Lutherie : Le diplôme des métiers d’art spécialité

Durosoir (1922) et le quatuor opus 10 de Claude

« Lutherie » se prépare à Mirecourt au Lycée Jean Baptiste Vuillaume.

Debussy (1893).

Elèves et professeurs vous accueillent et vous présentent leur formation.

Avec : Laurent Causse et Bertrand Menut (violons),

					
> École nationale de lutherie • 28 mars de 14h à 17h • Entrée libre

Marie Triplet (alto) et Jean de Spengler (violoncelle).
			
> Église Notre Dame Mirecourt
• Samedi 28 mars à 20H30
• Réservation : Office de tourisme de Mirecourt

A VOIR ET À ENTENDRE !
PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS INNOVANTS !
Mylène de Baudoin, Léo Maurel et Mathieu Sch-

MIRECOURT,
DES LUTHIERS
AUX MUSICIENS

DÉMONSTRATIONS
Lutherie et archèterie, deux savoir-faire présentés à l’atelier du musée.
			
> Atelier du musée • 28 et 29 mars de 14h à 18h • Entrée libre

mitt, trois jeunes luthiers créateurs, présentent leurs

SAMEDI
28
DIMANCHE
29
MARS
2015

instruments. Julien Moneret jouera le violoncelle

violon à roue, et du bab. Matthieu Schmitt présen-

LUTHERIE, TERRITOIRES
D’INNOVATION !

tera "Les Yeux du Tigre" un Ukulélé Archtop Jazz

Trois jeunes luthiers créateurs exposent leurs innovations.

Ténor et un Uku-Sitar.

Mylène de Baudoin présente un violon à coulisse

			
> Musée de la lutherie

et un violoncelle en verre, Léo Maurel, un archet

• Dimanche 29 mars de 15h à 17h • Entrée libre

archtop jazz ténor et un uku-sitar.

en verre de Mylène de Baudoin. Julien Desailly et
Léo Maurel joueront de la cornemuse irlandaise, du

motorisé et un bab et Mathieu Schmitt un ukulélé
		
> Musée de la lutherie

CLASSE DE MAÎTRE ET INTERMÈDES MUSICAUX

• 28 et 29 mars de 14h À 18h • Entrée libre

—
À L’OCCASION
DES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS
D’ART
—

DU CÔTÉ
DES DENTELLES…
« CONSERVER LE PATRIMOINE, L’EXEMPLE DES
DENTELLES : COMMENT NOURRIR LA MÉMOIRE
ET MAINTENIR VIVANT UN ART MANUEL PEU
VALORISÉ ? »

Les professeurs et les élèves de l’école de musique présentent une variation d’ensemble à cordes pour trois mo-

Une conférence rencontre proposée par Sylvie

ments musicaux et d’échanges avec Jean de Spengler, violoncelle solo à l'Orchestre Symphonique et Lyrique de

Forestier, restauratrice du patrimoine, spécialité

Nancy et responsable artistique de l’Ensemble Stanislas de Nancy qu’il a fondé en 1984.

« textiles » pour nous nous sensibiliser aux solutions

			
> Auditorium du lycée Jean-Baptiste Vuillaume

			
Les élèves proposent également deux intermèdes

mises en oeuvre pour conserver un patrimoine

• Samedi 28 mars • de 14h à 14h45 – de 15h à 15h45

musicaux.

et de 16h à 16h45 • Entrée libre

> Musée de la lutherie • Samedi 28 mars

		
> Maison de la musique mécanique et de la dentelle

• à 15h30 et à 16h • Entrée libre

• Samedi 28 mars à 17h30 • Entrée libre dans la

10

exceptionnel dans son authenticité.

limite des places disponibles
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MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MUSÉE DE LA LUTHER

MUSÉE DE LA LUTHERIE

LA VIE ENCORE

À l’occasion de la nuit européenne des musées le 16 mai 2015 ...
On participe, compose son programme

On prépare la nuit…
Thomas

Scotto,

auteur

jeunesse,

a

et invite ses amis

LECTURES ET CONCERTS

écrit

« La vie encore », un texte publié par les « Editions du

Plusieurs séquences artistiques proposées dans l’ex-

Pourquoi pas ? » en novembre 2014, qui accompagne

position : lectures avec Thomas Scotto, improvisations

le projet d’exposition des 6 musées de France des

pour violoncelle solo et dispositif électro acoustique

Vosges dans le cadre de la commémoration de la

avec Aude Romary et Jérôme Noetinger et « École

Grande Guerre. En mai, il est notre invité…

bRuissonière », restitution de l’atelier d’improvisations
des élèves de l’école de lutherie.

ATELIER D’ÉCRITURE ET
RENCONTRE AVEC THOMAS
SCOTTO

> Musée de la Lutherie • de 20h30 à 22h
PAROLES ET CHANSONS...
La voix dans tous ses états…

Atelier d’écriture pour adolescents et adultes en lien

Des séquences artistiques avec la restitution d’un ate-

avec le livre « La vie encore » et valorisation des

m

créations de cet atelier avec une installation éphé-

LAde la compagnie
tival Coup de théâtre et l’intervention

mère à la Médiathèque et au Musée.

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

Résurgences avec « Fais passer la parole ».

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

			
> Maison de la musique mécanique et de la dentelle

> À la médiathèque
• Samedi 16 mai à 14h30
• Sur réservation au 03 29 37 47 40

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

lier chant de l’école de musique dans le cadre du Fes-

Les petits

• de 20h30 à 22h

er !
plus à ne pas manqu

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

DANSE PARTICIPATIVE
CINÉBAL
La Compagnie l’Aéronef nous propose un mo-

ATELIER DANSE, LE CINÉSTAGE

L’association « Des mots et des mondes » propose

Stage de danse contemporaine sur le thème du ci-

son exposition « Les villages détruits en Lorraine

néma, pour préparer la soirée cinébal du lendemain.

pendant la guerre de 1914-1918 ».

Anne Marion et Lucile Guin, danseuses, et Jean-Ni-

L’association de parents d’élèves « Les mains à la

colas Mathieu, musicien, vous proposent de faire dia-

pâte » propose une buvette tout au long de la soirée

Avec Anne Marion et Lucile Guin (chorégraphie),

loguer danse, musique et cinéma.

à la Fabrique.

Jean-Nicolas Mathieu (musiques), Florent Kief-

> À la Fabrique, Cours Stanislas, Mirecourt
• Vendredi 15 mai de 18h30 à 22h (y compris pause
pique nique à partager)

Venir

découvrir

l’exposition,

échanger

avec

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

ment de danse participative sur des musiques

mLA

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

de film qu’elle a choisies, réinterprétées ou re-

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

mixées dans un décor et une ambiance chic et
MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

choc, conviviale et ludique.

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

fer (direction artistique)

d’autres devant un verre, c’est aussi soutenir les

Spectacle interactif à découvrir seul, en couple

projets pour les enfants de l’école Brahy.

et en famille .

> Tout public en âge de danser, sur réservation au

			
> Expo à la Fabrique • Samedi 16 mai

> À la Fabrique • samedi 16 mai

Musée de la Lutherie : 03 29 37 81 59.

• de 14h à 18h / de 20h à 22h

• à partir de 22h

> Boire un verre à la Fabrique • à partir de 20h
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c'est aussi ...

CE SONT DES ATELIERS

SCULPTURES SONORES « LES MÉTA-MACHINES »

OBJETS SONORES ET MÉTAMACHINES

Les méta-machines sont composées à partir de ves-

L’artiste propose une découverte de l'exposition et des

UNE RESTITUTION D’ATELIERS ARTISTIQUES
SUIVIS PAR DES ÉLÈVES DE MIRECOURT

tiges mécaniques issus d’un autre temps ; ces objets

ateliers de fabrication d’objets sonores.

Les élèves du collège ayant suivi l’atelier « Entrez dans la danse » avec Anne Ma-

insolites sont le reflet d’une jubilation toute primitive

Sur réservation auprès du musée de la lutherie

rion et les élèves du Lycée agricole ayant suivi l’atelier d’arts plastiques avec Fran-

face à la simplicité des procédés mis en œuvre. Plus

Tél. : 03 29 37 81 59

çois Klein présentent leurs créations.

les coulisses du théâtre intérieur de l’artiste qu’il faut
surprendre la source l’inspiration. Œuvres animées,

> Tout public à partir de 6 ans

• Au choix de 14h à 15h30 / de 16h à 17h30

certaines programmées, d’autres au déclenchement
imprévisible, les visiteurs déambulent dans des
concertos insolites avec l’aléatoire pour maître jeu.
• du 10 au 28 juin 2015

• jeudi 18 juin entre 16h et 18h

• Mercredi 17 juin et samedi 20 juin

e
à l’occasion de la fêt
!
ue
siq
mu
la
de

Le programme complet de la fête de la musique le 21 juin
sera disponible début juin sur la page Facebook de la Ville de Mirecourt.

À L A FA

qu’un «ajustage de jeux de ficelles », c’est bien dans

MENT
EN MOUVBE
RIQUE

qu’une prouesse technique, qu’un « bricolage » ou

M E TA
M AC H I N E S

C’EST UNE EXPOSITION

UN CONCERT - PERFORMANCE
Les méta-machines deviennent des instruments méta-mécaniques
Avec François Klein (manipulateur des machines), Philippe Gondeau (claviers,
échantillonnages et enregistrement) et Anne Marion (danse)
• jeudi 18 juin à 18h

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

mLA

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE

ue de Mirecourt
des concerts proposés par l’école de musiq

14

17 juin à 20h30 : Audition des classes de batterie, de l’ensemble d’improvisation et
concert du Mirecourt Jazz Combo
18 juin à 21h : Concert de l’ensemble de musiques du monde
21 juin à 18h : Concert des ensembles instrumentaux et de la classe d’orchestre
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PLEIN D’IDÉES À PARTAGER EN FAMILLE
ET ENTRE AMIS e l 'année ...
tout

et en août
... et aussi en juillet
Du mercredi au lundi de 14h à 18h

L'ATELIER DU MUSÉE

VISITE EN TOUTE LIBERTÉ

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE

Un peu, beaucoup, passionnément… A voir, à

À la maison de la musique mécanique et de la

Dans cet ancien atelier, une archetière travaille

écouter, à toucher… Découvrez les expositions à votre

dentelle, les jours ouvrables

devant vous et répond à vos questions.

rythme, profitez des différentes aides à la visite mises

> accueil à 16h45, visite de 17h à 17h45.

Et aussi en fonction du programme, les visites

à votre disposition.

VISITES COMMENTÉES
DU DIMANCHE

guidées proposées à la maison de la musique

> À l’atelier du musée de 16h à 16h45

Les mardis et les jeudis à 14h30

> À maison de la musique mécanique et de la

LES APRÈS-MIDI
DU PATRIMOINE

ACCUEIL ET DÉMONSTRATION
À L’ATELIER DU MUSÉE
> Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.

Les petits plus

dentelle : découverte instrumentale, de 17h à 17h45.

Des tarifs accessibles avec le passeport « visite

Le calendrier d’ouverture et les tarifs des

libre » pour découvrir les expositions du musée de la

différentes propositions sont accessibles sur :

lutherie et de la maison de la musique mécanique et

www.musee-lutherie-mirecourt.fr

de la dentelle et le passeport « visite accompagnée

www.musique-mecanique-mirecourt.fr

mécanique et de la dentelle.

Lutherie, musique mécanique et dentelle : la
richesse du patrimoine artisanal de Mirecourt.

et commentée ».

Les mercredis à 14h30

LA BALADE INSTRUMENTALE
Suivez le guide et découvrez les instruments du musée, parcourez le sentier des luthiers, visitez l’atelier
du musée. Une petite douceur vous est proposée
avant de terminer votre balade à la Maison de la
Musique Mécanique.
Les vendredis à 14h30

L’APRÈS-MIDI
DES SAVOIR-FAIRE
Découverte de l’archèterie avec démonstrations à
l’atelier du musée et de la dentelle à la maison de la
musique mécanique et de la dentelle.
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LES JEUNES ET LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
mLA

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DEN

MÉTAMACHINE, L’ENTREPRISE DES « BRUICOLEURS »
CET ÉTÉ, SEMAINES SONORES POUR LES 12 / 18 ANS !
La musique occupe une place prépondérante pour vos adolescents ? Ce qui suit pourrait fortement les intéresser !
Cet été, deux artistes François Klein et Yvain Von Stebut, proposent aux adolescents de 12 à 18 ans d’ouvrir de
« nouvelles pistes », de stimuler leur expression par des ateliers mêlant expériences sonores et visuelles.
Ces jeunes pourront être tour à tour bricoleurs, animateurs, techniciens, DJ’s et musiciens ! .

MICRONOMADE, LA COOPÉRATIVE RADIOPHONIQUE

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet, avec François
Klein, les jeunes se lancent dans la fabrication d’une
structure sonore collective à partir de matériaux collectés parmi les déchets quotidiens ! Cette « métamachine » donne la possibilité de créer un univers sonore
à part, d’explorer les différents montages sonores
(boucles rythmiques et mélodiques), de multiplier les
expériences sonores et les prises de sons.

Du lundi 3 au vendredi 7 août, Yvain von Stebut propose un atelier de création radiophonique appelé Micronomade. Il s’agit de créer des programmes de radio
vivants et ouverts qui permettent de faire dialoguer les
adolescents et leurs sensibilités au travers d’échanges
ludiques et (ou) thématiques. Comme le souligne
Yvain, Micronomade est une coopérative radiophonique de création qui défend la notion de "créativité
contagieuse".
> Ces ateliers, réservés aux jeunes de 12 à 18 ans, sont gratuits sur inscription.
> Le jeune s’engage pour la semaine.
> Ils se déroulent du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.
> Nombre de places limité à 10 • Pour en savoir plus et s’inscrire pour l’une ou l’autre semaine : 03 29 37 81 59
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crédit photo : Philippe Becherand

MUSIQUES
TRADITIONNELLES
EN MOUVEMENT
—
À L’OCCASION
DES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE
—

THE JU’RY
EN AVANT PREMIÈRE DES JEP
Les expositions du musée de la lutherie et de la
maison de la musique mécanique et de la dentelle
sont ouvertes aux publics.

SAMEDI
19
DIMANCHE
20
SEPTEMBRE
2015

2015
concert le 19 septembre

Un répertoire de compositions aux influences
folk-américaines, mais aussi anglaises et irlandaises.
Venez découvrir ces musiques qui rappellent tantôt
Stephen Stills, tantôt Joni Mitchell, et parfois même
Led Zeppelin dans ses morceaux les plus acoustiques.

• samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Avec Julie Aubert (chant et flûte) et Thierry Bentz

• dimanche de 14h à 18h • entrées libres

(guitare).
> à la Fabrique • 20h30

L’ATELIER « MUSIQUES DU MONDE »

2015
concert le 19 septembre

de l’école de musique de Mirecourt animé par Julie Aubert partage son répertoire avec les publics.

2015
concert le 19 septembre

Le trio vous invite aujourd’hui à la danse, à la transe,
sur un répertoire mêlant compositions personnelles

> à la Fabrique • 20h30

et morceaux traditionnels. L’envie commune de faire

Le patrimoine du 21ème siècle, une histoire d'avenir
20

MOUSSAKA TRIO

> THÈME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

découvrir leur univers musical à un large public les
a conduit à métisser et remodeler une musique trop

Venez goûter à l’énergie et aux sonorités festives de
ce nouveau «power» trio !
Avec Vincent FISSON (Guitare), Flavien DICINTIO
(Accordéon) et Nicolas COME (Clarinette) :.
> à la Fabrique • 20h30

souvent perçue comme exclusive et figée.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU CINÉMA
Des formules simples pour une sortie en famille, seul ou entre amis : ces événements sont à déguster...
sans modération !

Samedi 30 mai 2015
Fête mondiale du jeu : le potager s’invite à la ludothèque !

LE PRINTEMPS DU CINÉMA

LA FÊTE DU CINÉMA

Toute la journée, à partir de 10h : concours créatif,

> LES 22, 23 ET 24 MARS.

> LES 28, 29, 30 JUIN ET LE 1ER JUILLET

ateliers, spectacles, pique-nique, dégustations de

Profitez de 3 jours de cinéma sur grand écran au tarif

Evénement majeur du calendrier cinématographique,

unique de 3,50 € la séance* dans toute la France,

la Fête du Cinéma c’est 4 jours de cinéma à 3,50 € la

pour tous les films, à toutes les séances et dans tous

séance*, tarif valable dès la première séance du 28

les cinémas participants !

juin pour tous les spectateurs, tous les films et dans

légumes, …

Du 1er au 31 octobre 2015

Samedi 20 juin 2015 • 15h

Exposition « Rencontre avec les 5 sens » (en parte-

Spectacle musical « La boîte aux lettres »

nariat avec la Médiathèque Départementale des Vos-

de la compagnie Poil à gratter.

ges) : un parcours sensoriel et ludique pour redécou-

> Tout public, à déguster en famille • gratuit

vrir vos sens. > Tout public • entrée libre

• sur inscription
Des chansons pleines d’humour, accompagnées
d’instruments classiques ou étrangement bidouillés
Juillet-août 2015
Exposition « pop-up & Cie » : languettes, tirettes …
le livre s’anime !
> Tout public • entrée libre

Du 4 au 31 décembre 2015
Exposition « Jouets d’antan » en partenariat avec

3D

Spectacle de contes de Noël

CINÉ-COOL > FIN AOÛT
Opération spéciale « tarif unique »
Les dates et le tarif seront communiqués
ultérieurement.

l’Association des mots et des mondes
Samedi 12 décembre • 15h

tous les cinémas participant à l’opération.

* 6,50€ pour les films en 3D

> Tout public, à déguster en famille • gratuit
• sur inscription

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE EN QUELQUES DATES…

LA 16 ÈME ÉDITION Novembre 2015
DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Si de plus en plus de films documentaires sortent en salles de cinéma, une grande majorité de films reste
peu visible sur les écrans et méconnue du public. Le pari du mois du film documentaire est de développer un

7 mai • Espace Flambeau • 20h30

20 juin • Église de Julienrupt • 20h30

Participation à la pièce de théâtre « Que d’espoir »

Concert des ensembles instrumentaux

dans le cadre du festival « Coup de théâtre ».

et de la classe d’orchestre.

30 mai • Église de Villers • horaire à préciser

13-14 novembre • Cinéma le Rio

A Mirecourt, la médiathèque, la maison de la musique mécanique et de la dentelle et le musée de la lutherie

Audition des classes de violoncelle.

Participation des élèves et des professeurs

s’associent pour participer à cette manifestation nationale.

aux 7ème Rencontres Internationales de Mirecourt

Le choix du programme et les dates seront communiqués ultérieurement.

16 juin • Cinéma Le Rio • 18h
Concert vocal des jeunes élèves débutants

réseau national pour la visibilité de ce genre. Ensemble, les participants mutualisent moyens et énergie afin de
valoriser la richesse de la création, faire découvrir des oeuvres rares ou peu diffusées, proposer des moments de
découverte et de rencontres collectives pour susciter la curiosité du public.

Mi-décembre • Église Notre-dame de Mirecourt
Concert de Noël
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FESTIVAL « COUP DE THÉÂTRE »
En 2015, le festival « Coup de théâtre » grandit ! Plus

propositions plus légères - ce qui n'empêche pas

de spectacles, plus d'ateliers, plus de rencontres

le contenu. Retrouvez cette année, vendredi 8 mai,

entre spectateurs et avec les artistes, des événe-

la journée « Enfants, emmenez vos parents ! » et

ments à vivre en famille...

profitez aussi de deux nouveautés, un spectacle pour

Dès le 28 mars, dans la Communauté de communes
du pays de Mirecourt, des soirées ateliers-fourchettes
vous permettent de découvrir de près la démarche

Si nombre de lettres de Poilus sont aujourd’hui ac-

Lecture musicale à partir d’extraits des lettres de

cessibles, on connaît peu de relations épistolaires

Louise à Lucien, interprétée par la comédienne Em-

sentations pour échanger avec vous... N'hésitez pas !

longues et conservées de familles restées à l’arrière.

manuelle Brunschwig et le violoniste Yann Regnault,

Pendant toute la guerre, Louise Marie Durosoir écrit

dans une mise en scène de Marie Normand, de la

une ou deux fois par jour à son fils Lucien, violoniste

compagnie Rêve général !

des ateliers à vivre en famille, font partie intégrante

belles découvertes !

Nous vous donnons ensuite rendez-vous du 3 au 9
mai 2015 pour voir les spectacles : des disciplines
mélangées, des univers différents pour petits et
grands : une alternance de spectacles forts, poignants - ce qui n'empêche pas la drôlerie - et de

24

« MON CHER ENFANT »

Les artistes du festival sont disponibles après les repré-

Nous vous souhaitons un bon festival, avec de très

n'est requise !

al
programme du festiv

les tout-petits et un spectacle de rue en déambulation.

d'un artiste. Ces moments de rencontres, ainsi que
de la manifestation : aucune expérience préalable

à découvrir dans le

envoyé au front, des missives dans lesquelles elle

> Programme en ligne sur :

mêle exhortations à pratiquer le violon jusque dans

> www.ot-mirecourt.fr - www.revegeneral.fr

les tranchées, commentaires politiques, réprimandes

• du 3 au 9 mai 2015

maternelles, conseils d’hygiène et de cuisine.

> Salle communale à Oëlleville
• Vendredi 10 avril 2015 à 20h30

Festival proposé par la compagnie Rêve général !

avec le soutien de
La ville de Mirecourt

Un spectacle commandé par le musée de la lutherie à la Compagnie Rêve Général ! et créé le 4 juillet 2014
à l’occasion de l’inauguration du catalogue d’exposition « La musique malgré tout »
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STAGE INTERNATIONAL
DE MANDOLINE ET GUITARE

Mirecourt

18 > 26 juillet 2015

Stage proposé par l’association « Pince-mi » et l’Académie intégrale des cordes pincées (AICOPI) et animé par
une équipe pédagogique internationale.
Les professeurs : Rémi Jousselme (guitare, France), Nicolaï Maretzki et Natalia Korsak (mandolines, Bélarus),
Sabine Marzé (mandoline, France), Matthias Collet (guitare, France) et Ricardo Sandoval (mandoline).
> Les publics : du débutant à l’étudiant jusqu’au professionnel.

Les stages de l’été

STAGE
INTER
NATIO
NAL
MÚSICA
CRIOLLA
DE
VENEZUELA

Les stages de l’été

> Plus d'infos sur : stagedemirecourt.blogspot.fr • Contacts : info@ricardosandoval.com

POUR LES MÉLOMANES, À NOTER QUATRE CONCERTS À NE PAS MANQUER !
LE CONCERT DES PROFESSEURS avec Ricardo

LA RENCONTRE AUTOUR DES GUITARES ROMAN-

Sandoval (mandoline) et Rémi Jousselme et Matthias

TIQUES de la collection du musée de Mirecourt avec

Collet (guitares).

les guitaristes Rémi Jousselme et Matthias Collet et le

> Samedi 18 juillet à 20h30 à la Fabrique

luthier Simon Burgun.
> Mardi 21 juillet à 20h30 au Musée de la Lutherie

> Jeudi 23 juillet à 20h30 à la Fabrique

Cristobal Soto

15 > 23 août 2015

LE STAGE DE MUSIQUE
VÉNÉZUELIENNE
Pour la 14e année, l’association Sonar propose un
stage autour des pratiques individuelles et d’ensemble
des musiques traditionnelles du Venezuela. Animé par
des musiciens vénézuéliens professionnels résidant en
Europe et au Venezuela, il concerne tous les niveaux et
Du 15 au
rassemble
des élèves venus de différents pays.
23 août 2015
à Mirecourt (88)

> Plus d’infos : sonar.association@yahoo.com

à noter

Compositeur, pédagogue et mandoliniste franco

Pour les mélomanes, à noter une soirée cabaret

LE CONCERT DES STAGIAIRES

vénézuélien.

de musique vénézuélienne, le samedi 22 août à

> Samedi 25 juillet à 17h à la Fabrique

Ricardo Sandoval

LE CONCERT DU TRIO « TON'ART »
Avec Nicolaï Maretzki, Natalia Korsak et Sabine Marzé.

LES PROFESSEURS

Mirecourt

avec le soutien de La ville de Mirecourt

Compositeur, pédagogue, mandoliniste, bandoliniste,
bandoliste et compositeur.

20h30 à la Fabrique. L'annonce de cette soirée
sera faite en fanfare dans les rues de Mirecourt le
vendredi 21 août en fin d'après-midi.

José-Alberto (Chebeto) Requenav
Clarinettiste soliste, enseigne la clarinette,
le saxo et la flûte.
Leonidas Rondon
Cuatriste, contrebassiste, compositeur et arrangeur.
Roberto Koch
Contrebassiste et bassiste.
Manuel Rangel
Joueur de maracas et guitariste classique.
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avec le soutien de
La ville de Mirecourt
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LES RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE MIRECOURT

Mirecourt

15

9 > 15 novembre 20

7
3

DIRECTION ARTISTIQUE : MARIANNE PIKETTY

8

PROPOSÉES PAR LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE DE MIRECOURT
Imaginer un événement musical qui résonnerait avec

musique française aux côtés d’œuvres majeures : Fau-

le patrimoine historique de Mirecourt et qui aurait

ré, Chausson, Pierné, Isaÿe, Greif, Debussy,…

2

un sens dans le paysage musical français et plus
largement européen. C’est ainsi que sont nées les

Ainsi, 2015 fera rayonner un répertoire souvent mé-

Rencontres Musicales Internationales de Mirecourt.

connu au delà des frontières dans toute sa diversité

Elles se proposent de rassembler dans un événement

et sa richesse et tissera un lien fort entre artistes et

annuel, musiciens, luthiers et archetiers, de mettre

luthiers mirecurtiens et européens.

à l’honneur la musique française des 19ème, 20ème et

1

4

5

LE PROGRAMME

21ème siècles et de découvrir et de promouvoir de nouveaux talents.
Elles se déclinent en deux évènements : un Concours
International de Violon et un festival qui alternent
chaque année. Master Classes, Concerts, conférences
sont autant de moments privilégiés pour transmettre

LES CLASSES DE MAÎTRES

LES CONCERTS

Proposées par les artistes en résidence en direction

Carte Blanche au guitariste Eduardo Catemario

des élèves, ouvertes au public.

Avec la participation des étudiants et professeurs de

> École de Musique de Mirecourt

l’école de musique de Mirecourt et les artistes invités.

• Mardi 10 et Jeudi 12 Novembre

et partager.
L’édition 2015 accueillera huit artistes européens qui

LA TABLE RONDE

seront en résidence à Mirecourt du 9 au 15 novembre

Résonances entre le geste du luthier

pour partager, découvrir, offrir les grandes pages de la

et de l’instrumentiste
> Cinéma Rio • Samedi 14 Novembre à 15h

> Cinéma Rio • Vendredi 13 Novembre à 20h30

Proposés par les artistes invités
Une série de trois concerts autour de quelques œuvres
majeures de Fauré, Chausson, Pierne, Ysaye, Greif et
Debussy.

LES ARTISTES INVITÉS

> Cinéma Rio

7 ème Rencontres internationales de Mirecourt

• Samedi 14 Novembre à 17h00 et 20h30
Pour en savoir plus, le moment venu, toute l’info sera

1

Eduardo Catemario (Italie) - Guitariste

5

Philippe Muller (France) – Violoncelliste

à suivre sur :
http://rencontresmusicalesmirecourt.e-monsite.com

2

Marianne Piketty (France) – Violoniste

6

Aurélien Pascal (France) – Violoncelliste

3

Christian Altenburger (Autriche) – Violoniste

7

Alasdair Beatson (Royaume-Uni) – Pianiste

4

Hariolf Schlichtig (Allemagne) – Altiste

8

Dana Ciocarlie (France) - Pianiste

28

6

• Dimanche 15 Novembre à 11h00

avec le soutien de La ville de Mirecourt
29

JOURNÉE D’ÉTUDE « ARCHIVES » :
DE NOUVELLES SOURCES POUR ÉCRIRE
L’HISTOIRE DE LA FACTURE INSTRUMENTALE
À MIRECOURT

• La Direction régionales des affaires culturelles de Lorraine
Ministère de la culture et de la communication
• Le Conseil général des Vosges
• La Communauté de communes du Pays de Mirecourt
• La Caisse d’allocations familiales des Vosges

La facture instrumentale à Mirecourt a été étudiée au

• L’Office de tourisme du Pays de Mirecourt

travers de nombreux ouvrages et évoquée lors de di-

• Le musée de la musique – Cité de la musique – Paris

vers colloques.
La journée d’étude, organisée conjointement par
les Amis du Vieux Mirecourt-Regain, le musée de la
lutherie et de l’archèterie françaises et les Archives
départementales des Vosges et soutenue par la ville
de Mirecourt et la Communauté de communes du
pays de Mirecourt, se veut néanmoins novatrice dans
sa manière d’aborder le sujet.
Pendant un an, un certain nombre d'archives, issues
en particulier de fonds privés, ont été collectées, rassemblées, classées et sont prêtes à dévoiler leur témoignage. L’enjeu est essentiel puisque ces archives
inédites renferment une partie importante de l’histoire
récente de la lutherie à Mirecourt, entre le déclin implacable des ateliers et des usines et le renouveau des
années 1980-1990.
Cette journée d’étude se propose donc de revenir sur
les différentes sources de cette longue histoire de
quatre siècles et sur la façon dont chacune d’entre

LA VILLE
DE MIRECOURT
REMERCIE TOUTES
CELLES ET CEUX
QUI L’ONT
ACCOMPAGNÉE
DANS LE CADRE
DE LA RÉALISATION
DE CE PROJET

• Les archives départementales des Vosges
• L’école nationale de lutherie – Lycée Jean-Baptiste Vuillaume
• L’association des Amis du Vieux Mirecourt – Regain
• L’association « Village 1900 Xaronval »
• L’association Renouveau et promotion de la dentelle de Mirecourt
• L’association « Des mots et des mondes »
• L’association de parents d’élèves « Les mains à la pâte »
• L’association Hélicoop
• L’association « Pince-mi » et l’Académie intégrale des cordes pincées
• L’association Sonar
• L’association « Jeunesses musicales de France de Mirecourt »
• La paroisse Saint Pierre Fourier
• Les « Éditions du Pourquoi pas ? »
• La compagnie L’aéronef
• La compagnie Rêve Général !
• La compagnie Résurgences
Et aussi
Les élus des différentes collectivités et leurs agents,
Les médiateurs et techniciens des différents services de la
Ville de Mirecourt,

elles permet d’écrire une partie de ce récit. Des inter-

Les proviseurs, la principale, les directeurs et professeurs des

ventions pluridisciplinaires permettront d’envisager

établissements scolaires de Mirecourt,

de nouveaux champs pour la recherche sur l’histoire

Les collectionneurs, les artistes, les artisans d’art,

de la facture instrumentale au regard notamment des

les amateurs, jeunes ou adultes, et les publics.

typologies d’archives exhumées...

Qui tous participent et concourent à la réussite des différents
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projets.

• à partir de 9h30
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Musée de la lutherie et de l’archèterie

Rue Clémenceau

Cours Stanislas • 88500 Mirecourt
Tél. : 03 29 37 81 59
www.musee-lutherie-mirecourt.fr

5

La Fabrique
Cours Stanislas • 88500 Mirecourt

Contact : Emilie Vaquette
Service des publics
contactmusee@mirecourt.fr
2

Carrefour
de l'Europe

vers Oëlleville

6

6

Tél. : 03 29 37 47 08

24 rue Chanzy • 88500 Mirecourt
www.musique-mecanique-mirecourt.fr

ambett

20 rue Georges Clémenceau • 88500 Mirecourt

Maison de la musique mécanique et de la dentelle
Tél. : 03 29 37 51 13

École de musique

Avenue
G

7

Cinéma Rio
4 bis rue Sainte Cécile • 88500 Mirecourt

Contact : Julie Bazin

10

Tél. : 03 29 37 17 29

3

1

Animatrice de l’exposition Musique mécanique
8

Auditorium du lycée Jean-Baptiste Vuillaume

Animatrice de l’exposition dentelle

Rue des Martyrs et de la Résistance

maisondentelle@mirecourt.fr

88500 Mirecourt
9

Contact : Eugénie Laurent Billotte

2
7

10

erry

Avenue Duchêne • 88500 Mirecourt

Tél. : 03 29 37 47 40
www.mediatheque-mirecourt.fr

Espace Flambeau

4

Place Th

Médiathèque de Mirecourt
11, rue Vuillaume • 88500 Mirecourt

Église Notre-Dame
Rue du Général Leclerc • 88500 Mirecourt

Directrice
bibliotheque@mirecourt.fr
10
4

École nationale de lutherie

Contact : Charlyne Somny

Rue Chanzy

3

5

Rue Sainte Cécile

maisonmusiquemecanique@mirecourt.fr

Salle communale d’Oëlleville

Office de tourisme du Pays de Mirecourt

Derrière l'Eglise - rue Saint Brice

22, rue Chanzy • 88500 Mirecourt

88500 Oëlleville

Av. Ch. Duchêne

Tél. : +33(0)29 37 01 01
www.ot-mirecourt.fr
Contact : Valérie Guillaume
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr
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a

Rue Général Leclerc

1

10

Madon

INFORMATIONS, RENSEIGNEMENTS,
RÉSERVATIONS, ADRESSES UTILES ...

8

N
9
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/ mirecourt2020

www.musee-lutherie-mirecourt.fr

