Le programme des visites de l'été !
Cet été, le musée de Mirecourt vous propose toujours plus de visites, avec de nouvelles propositions !
Visites autour de l'établi pour découvrir la fabrication du violon ou de la guitare, parcours musicaux en
autonomie ou accompagnés, siestes musicales au bord de la rivière, ateliers de découverte pour les
enfants, défis sur le "Sentier des luthiers", ... Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !
À partir du 5 juillet.

À votre rythme !
VOYAGES : parcours musical à votre rythme !
Partez de Mirecourt et du violon, fabriqué ici à partir du 18e siècle, pour
des histoires de musique… Sur votre chemin, vous rencontrerez des
luthiers, des archetiers, des compositeurs et des musiciens d’hier et
d’aujourd’hui. À travers votre parcours, multipliez les expériences :
écoutez, observez, touchez, essayez les instruments... Un beau voyage
en perspective !
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les dimanches
et jours fériés de 14h à 18h.
Au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Public : pour petits et grands.
Durée : variable.
Tarif : plein : 4,50 € / réduit : 3,50 € / gratuit pour les - de 18 ans.

VOYAGES : les siestes musicales au bord du Madon
La sieste au musée ? Quelle drôle d’idée ! Dans le cadre
bucolique des rives du Madon, installez-vous confortablement
sur une chaise longue, un casque sur les oreilles, fermez-les
yeux et embarquez pour un voyage musical… Electronique et
onirique ou bien teinté d’influences tziganes, à vous de choisir
la destination !
Du mardi au dimanche de 14h à 14h45 et de 15h à
15h45.
Au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Tout public. Les enfants doivent être accompagnés.
Durée : 45 min.
Tarif : 3,50 € / gratuit pour les - de 18 ans.

VOYAGES : la balade sur le "Sentier des luthiers"
Munis d’un petit livret à récupérer au musée ou à l’Office de tourisme,
parcourez avenues, ruelles et places, traversez le Madon sur les traces
des luthiers et archetiers mirecurtiens d’autrefois... Une belle balade à
travers l’histoire de la facture instrumentale de Mirecourt.
En dehors des heures d'ouverture du musée ou de l'office de tourisme, vous
pouvez consulter le plan qui se trouve cours Stanislas, face au musée.
Public : pour petits et grands.
Durée : variable.
Tarif : gratuit.

VOYAGES : défi photo sur le "Sentier des luthiers"
En famille, faites un tour par le "Sentier des luthiers", sur les pas des luthiers et archetiers mirecurtiens
d’autrefois. Au gré de votre parcours, il vous faudra repérer des détails, de trouver des indices, résoudre des
énigmes... Un véritable jeu de piste, avec un petit cadeau à la clé !
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Retrait du questionnaire et départ au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Public familial.
Durée : environ 1 heure.
Tarif : gratuit.

Et si on vous accompagnait ?
VOYAGES : parcours musical : "Le (pas si) classique"
Au départ de Mirecourt, embarquement pour un
voyage au cœur de la fabrique de la musique pas si
"classique", de Jean-Sébastien Bach à George
Gershwin, où luthiers et archetiers surent mettre leur
art au service des interprètes d'ici et d'ailleurs.
Les jeudis 21 et 28 juillet / 4 et 11 août de 11h à
11h45.
Au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Public : pour petits et grands.
Durée : 45 min.
Tarif : plein : 7,50 € / réduit : 6,50 € / gratuit pour les de 18 ans.

VOYAGES : parcours musical "alla zingara"
Laissez-vous entraîner sur les routes musicales des
musiciens tsiganes qui de tout temps sont allés à la
rencontre des luthiers, archetiers et des
compositeurs pour le plus grand plaisir des
amateurs d'airs envoûtants et mélancoliques...
Les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet ; 5 et 12
août de 11h00 à 11h45.
Au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Public : pour petits et grands.
Durée : 45 min.
Tarif : plein : 7,50 € / réduit : 6,50 € / gratuit pour les
- de 18 ans.

VOYAGES : parcours "Musiques festives"
Des serinettes de Mirecourt et autres petits
orgues imitant les chants d'oiseaux à la rue
en passant par le carrousel et l'ambiance
de la fête foraine, ou encore par les salles
de bal, vivez des expériences musicales
chaleureuses et joyeuses ! Une évasion en
musique mécanique !
Du mardi au samedi à 11h. Du mardi au
dimanche à 15h30 et 18h.
À la Maison de la musique mécanique.
Public : pour petits et grands.
Durée : 45 min.
Tarif : plein : 7,50 € / réduit : 6,50 € / gratuit
pour les - de 18 ans.

VOYAGES : parcours "Dentelle et serinette de Mirecourt"
Comment à Mirecourt et dans les villages environnants, dès la fin
du 16e siècle, commence-t-on à former des jeunes filles à l'art de
la dentelle ? Pourquoi la serinette, petit orgue mécanqiue de
salon, connaît-elle un tel succès à partir de 1740 ? Un parcours
qui vous permet de découvrir comment ces deux artisanats, aux
côtés de la lutherie et de l'archèterie, sont à l'origine de la
prospérité de Mirecourt jusqu'au milieu du 20e siècle.
Du mardi au dimanche à 17h.
À la Maison de la musique mécanique.
Public : pour petits et grands.
Durée : 45 min.
Tarif : plein : 7,50 € / réduit : 6,50 € / gratuit pour les - de 18 ans.

Autour de l'établi
La fabrication du violon

Guidés par un élève-luthier dans un ancien atelier, découvrez les étapes et les gestes de la fabrication du
violon, du choix des bois aux mains du musicien !
Du 8 juillet au 31 août, du mardi au dimanche à 14h et à 17h.
Départ au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Public : pour petits et grands.
Durée : 1 h.
Tarif : plein : 7,50 € / réduit : 6,50 € / gratuit pour les - de 18 ans.

La fabrication de la guitare
Choix des bois, gestes et outils, découvrez les étapes de la fabrication
de la guitare. Dans l’atmosphère d’un ancien atelier de luthiers en
cordes pincées, au milieu des souvenirs de la famille qui y a travaillé, un
élève-luthier vous montre et vous raconte !
Du 8 juillet au 31 août, du mardi au dimanche à 15h30.
Départ au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Public : pour petits et grands.
Durée : 1 h.
Tarif : plein : 7,50 € / réduit : 6,50 € / gratuit pour les - de 18 ans.

Ateliers de découverte pour les enfants
Pendant que les parents suivent une visite au musée ou autour de l'établi, les enfants peuvent
découvrir la lutherie et l'archèterie de manière ludique lors d'ateliers créatifs et techniques !

L’établi du luthier : tailler et sculpter au canif
Quel plaisir de sculpter à l’aide d’un simple couteau ! Bien encadré et
avec du matériel adapté, découvre le canif, outil primordial en lutherie, à
travers des exercices simples, ludiques et créatifs. Découvre des métiers,
réalise de jolis ouvrages, fais preuve de précision et de patience… Et
deviens un luthier en herbe !
Les jeudis 21 et 28 juillet ; 4 et 11 août.
14h-15h30 : pour les 6-12 ans
15h30-17h : pour les 3-6 ans
Au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Durée : 1 h30.
Tarif : 1 €.

1,2,3, lutherie, papier, bois !
Explore le violon ou la guitare ! Commence par déconstruire
l’instrument : observe-le sous toutes les coutures, touche-le, essayele, écoute-le… Puis deviens apprenti luthier en réalisant ton propre
instrument à travers un collage où le bois se mêle aux partitions et
aux cordes !
Les vendredis 8, 15, 22, 29 juillet ; 5 et 12 août.
14h-15h30 : pour les 6-12 ans
15h30-17h : pour les 3-6 ans
Au Musée de la lutherie et de l'archèterie.
Durée : 1 h30.
Tarif : 1 €.

Renseignements et réservation : 03.29.37.81.59 / resamuseemirecourt@gmail.com
Facebook : @museelutheriemirecourt
Instagram : museedemirecourt

