Musée de Mirecourt : l'été au musée (juillet-août)

50 ans de l'École nationale de lutherie
Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021

L'École nationale de lutherie de Mirecourt
célèbre ses 50 ans !
Conférences, concerts, théâtre... Retrouvez le
programme complet sur le site ou la page
Facebook de l'évènement :

https://www.50ansenl.com/programme
@50ans.ecole.nationale.lutherie.mirecourt

Histoires de canifs
À l'occasion des 50 ans de l'École nationale de lutherie, le musée de Mirecourt invite les
luthiers et archetiers à participer au projet "Histoires de canifs" en évoquant leur outil de
prédilection : le canif.
Un spectacle
Librement adaptées, les histoires de canifs réunies prennent la forme d’une lecture
scénarisée, poétique et amusante !
Spectacle conçu et réalisé par les comédiens Lorelyne Foty et Christian Magnani et le musicien
Jean-Nicolas Mathieu.
Samedi 3 juillet à 15h30, au cinéma Le Rio, à Mirecourt.
Des petites histoires individuelles à déguster tout l'été via les réseaux sociaux
Une histoire par semaine à partir du 11 juillet 2021 accessible sur la page Facebook du
musée.
@museelutheriemirecourt

Un livre numérique
Ouvrage accessible sur le site Internet du
musée à partir du 2 juillet 2021 :
www.musee-lutherie-mirecourt.fr

Avec le soutien de la DRAC Grand Est.

Ateliers jeunes publics - "Sous tous les sons !"
Durée de chaque atelier : quatre après-midis.
Cet été, le Musée de Mirecourt propose aux enfants et aux adolescents quatre stages de
pratique artistique sur la thématique du son. Ces ateliers sont menés par des artistes
professionnels. Réalisation d'un clip vidéo, écoute de la nature et fabrication d'instruments,
création de sculptures sonores, enregistrement et travail numérique du son... Découvrez le
programme !
Avec le soutien de la DRAC Grand Est.

Filmer l'oiseau rare !
Atelier mené par Maria Luchankina, artiste plasticienne et vidéaste.

Les enfants créent un vidéo-clip collectif en stop-motion sur la thématique des
oiseaux. De la fabrication de marionnettes-oiseaux et d'un décor à la prise de vue, en
passant par l'écriture du scénario et l'enregistrement d'instruments de la maison de la
Musique mécanique, les enfants deviennent des réalisateurs en herbe !
Âge : 8-12 ans
Dates : du mardi 20 au vendredi 23 juillet 2021 de 14h à 17h.
Lieu : Atelier pédagogique du musée au 12 quai Le Breuil à Mirecourt.
Le vendredi 23 juillet à 16h30, les familles des participants sont invités à une restitution du
stage.
Tarif : 4 Euros.
Réservation obligatoire : 03.29.37.81.59 / resamuseemirecourt@gmail.com

Il était une fois le son, l’oreille, la main, le jeu
Atelier mené par Aurélie Pertusot, artiste plasticienne et sonore.

Au fil de balades entre ville et
nature, les enfants apprennent à
écouter et enregistrent les sons qui
les entourent. Ils les transcrivent en
dessin et créent un instrumentarium
inspiré de leurs sessions d’écoute.
Un atelier entre découvertes, jeux et
expériences !

Âge : 5-8 ans
Dates : Du mardi 27 au vendredi 30 juillet 2021 de 14h à 17h.
Lieu : Atelier pédagogique du musée au 12 quai Le Breuil à Mirecourt.
Le vendredi 30 juillet à 16h30, les familles des participants sont invités à une restitution du
stage.
Tarif : 4 Euros.
Réservation obligatoire : 03.29.37.81.59 / resamuseemirecourt@gmail.com

La fabric-à-brac de la musique !
Atelier mené par François Klein, artiste plasticien.

À partir d’objets de récupération, les
enfants construisent une sculpture
sonore poétique et ludique ! Cette
sculpture rejoindra celles déjà
exposées au Jardin des luthiers à
Mirecourt.

Âge : 10-14 ans
Dates : Du mardi 3 au vendredi 6 août 2021 de 14h à 17h.
Lieu : Atelier pédagogique du musée au 12 quai Le Breuil à Mirecourt.
Le vendredi 6 août à 16h30, les familles des participants sont invités au jardin (12 quai Le
Breuil) pour admirer les sculptures réalisées.
Tarif : 4 Euros.
Réservation obligatoire : 03.29.37.81.59 / resamuseemirecourt@gmail.com

Looper, c'est boucler !
Atelier mené par Jean-Nicolas Mathieu, musicien.

Les participants expérimentent la création sonore en apprenant à utiliser des
loopers (instrument électronique qui permet l'enregistrement de pistes sonores
afin de les faire rejouer ensuite en boucle) pour produire des boucles et des
samples. L’atelier portera sur le travail autour du corps (voix et percussions
corporelle) et de la maîtrise des loopers. L'atelier aboutira à une création sonore
collective.

Âge : 14-18 ans
Dates : Du mardi 10 au vendredi 13 août 2021 de 14h à 17h.
Lieu : Atelier de l'Homme debout, au 326 Grande rue à Madecourt.
Le vendredi 13 août à 16h30, les familles des participants sont invités à une restitution du
stage, à Madecourt.
Tarif : 4 Euros.
Réservation obligatoire : 03.29.37.81.59 / resamuseemirecourt@gmail.com

Concert - ensemble Akadêmia

Dans le cadre du Grand Est'ival, l'ensemble Akadêmia fait une halte à Mirecourt ! Pour cette
nouvelle édition du festival, Akadêmia fait appel à la très riche imagination de Telemann, le
plus français des compositeurs germaniques. Sous la forme traditionnelle de l'ouverture à
la française (une suite de danses précédée d'une ouverture), Telemann emprunte à la
littérature (Burlesque de Quixotte), à la géographie (Ouverture les Nations), à la commedia
dell'arte (Ouverture Burlesque), à la Nature (Ouverture la Bizarre).
Formation : 2 violons, alto, violoncelle, théorbe.
Direction : Françoise Lasserre.
Le dimanche 18 juillet à 11h à la Grange à sons, cours Stanislas, à Mirecourt.
Tout public.
Un concert dont on sort enjoué, avec en tête des rythmes endiablés qui feront bouger
de nombreux pieds pendant le concert !
Sur réservation au 03.29.37.81.59 / resamuseemirecourt@gmail.com

Concert immersif : "OSLO" par Jean-Nicolas
Mathieu
La Machinchoserie propose à Jean-Nicolas Mathieu de jouer OSLO avec un dispositif de
diffusion multipoints, le public se trouvant au centre de l’espace sonore, lové dans la musique.
Après s’être immergé dans nombre de projets qui croisaient sa musique à d’autres disciplines
artistiques (danse, théâtre, conte, cinéma, documentaires…), Jean-Nicolas Mathieu propose,
avec OSLO, un « seul en guitare ».
Bouclée, percutée, chantante, vitaminée, la guitare est au centre de la composition. Le
musicien fait sortir de l’instrument des sons et textures sonores assez inhabituelles par
rapport à l’idée que l’on pourrait se faire de la guitare rock. Tentons une liste, non exhaustive,
d’adjectifs qui puissent donner une idée de sa musique : profonde, vaporeuse, rageuse,
électrique, feutrée, atmosphérique, envoûtante… un voyage…

Le 14 août 2021 à 20h à la
Machinchoserie, 326 Grande rue à
Madecourt.
Tarif : libre.
Réservation
lamachinchoserie@gmail.com

:

Tout l'été, au musée de Mirecourt, des
visites, des expériences, des découvertes !
Durant tout l'été, le musée de Mirecourt accueille petits et grands pour des découvertes
autour de la fabrication de la musique...
Visite en autonomie de l'exposition "Voyages", visite guidée "Invitation au voyage" ou "Voyage
en famille" au musée de la Lutherie et de l'Archèterie, visite guidée "Musiques festives" à la
maison de la Musique mécanique, visites "Autour de l'établi : vivez la fabrication du violon" et
"Histoire de l'atelier Gérôme : lutherie en guitares et mandolines" à l'atelier du musée... Vous
avez le choix !
Pour plus de renseignements ou pour programmer votre venue, n'hésitez pas à nous
contacter au 03.29.37.81.59 ou sur resamuseemirecourt@gmail.com
Vous pouvez aussi consulter notre site internet, et nos réseaux sociaux pour retrouver toutes
les informations et les horaires des visites :
http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/

@museelutheriemirecourt

@museedemirecourt

TARIFS
INFORMATIONS

• Visite guidée Tarif plein : 7.40€ • Tarif réduit : 6,40€ • Gratuit :
moins de 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi.

03 29 37 81 59
• Visite libre Tarif plein : 4.40€ • Tarif réduit : 3,40€ • Gratuit :
moins de 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi.

