Muséé dé la Musiqué Mécaniqué
Lés Géts (74)
Les Arts : visuel (peinture, dessins, photos), sculptural, campanaire, graphique (littérature),
cinématographique, architectural, et bien sûr musical, seront représentés dans un cadre festif et sous
une lumière nouvelle …
L’Association de la Musique Mécanique possède un patrimoine de loisirs et divertissements varié et
important qui a bénéficié de l’intervention d’artistes parfois très renommés et toujours d’inventeurs
de talent, qu’elle va vous faire découvrir avec passion. Outre les instruments en fonctionnement,
Frédéric Gateau, artiste du spectacle, compositeur, arrangeur, noteur de cartons perforés et fidèle
participant aux manifestations gétoises, animera ces journées en chansons, survolant tous les styles
musicaux.

Programme :
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre
14h30 : Accueil au Manège de chevaux de bois en musique
Ce plus vieux modèle français, avec un siècle et demi d’existence - dont 30 aux Gets - constitue une
pièce rare du patrimoine forain. Il est parvenu en bon état d’intégrité jusqu’à nos jours et chaque
pièce est une véritable œuvre d’art.
Son histoire et sa restauration seront expliqués à l’aide d’une vidéo et de documents.
15h15 : Déambulation festive et musicale, par la rue du Vieux Village jusqu’à la Place Limonaire, où
une « Fanfare Limonaire Frères » jouera quelques airs du 19ème siècle avant de laisser sa place à
notre chanteur de rue.
15h30 : Visite du musée, dont la collection présente des centaines de pièces destinées au
divertissement !
Les enfants choisiront dans chaque salle des instruments qu’ils souhaitent écouter et les dernières
acquisitions seront mises à l’honneur.
16h30 : Goûter offert autour de la sculpture en granit du joueur d’orgue Place Limonaire, animé par
Frédéric Gateau avec des chansons enfantines.
17h00 : Petit récital en l’église avec l’Orgue Philharmonique Aeolian, classé monument historique.
Quelques rouleaux de « Musique légère » seront choisis parmi quelques 900 rouleaux du répertoire
qui comprend tous les domaines musicaux (classiques, religieux …).
17h30 : Thé dansant à la Guinguette du Musée, animé par Frédéric Gateau et quelques orgues de
danses, et (ou) initiation à la musique mécanique pour les enfants dans l’Espace pédagogique, puis
découverte des jeux et jouets à musique, ainsi que des automates.
18h00 - Salle cinéma : projection, musique et chansons en liens avec des films.
La projection reprendra des images de festivals qui font partie du patrimoine immatériel de la Fête.
18h30 : Un dernier tour dans le musée pour admirer quelques œuvres « accrochées » - dont
certaines de grands maîtres - parmi les 160 tableaux de la collection du musée.

19h00 : Apéritif concert au son des orgues et de la belle voix de Frédéric.
Durant ce moment convivial sera présenté l’aspect « architectural » des deux bâtiments du musée et
le projet de petite extension pour un nouvel escalier encloisonné.
En continu :
- Exposition « Musique M.I.E.L. : Mécanique Insolite Etrange voir Loufoque », Galerie
d’exposition du musée
- Exposition d’automates
- Fresque à compléter, Place Limonaire
- Boutique

Infos pratiques :
Musée et manège ouverts de 14h15 à 19h15
Adresse : 294 rue du Vieux Village 74260 Les Gets
Tél. : 04 50 79 85 75 /adresse email : musee@musicmecalesgets.org
Site : www.musicmecalesgets.org

Tarif Journées du Patrimoine :
Entrée adulte : 7 € (au lieu de 12,50 €)
Gratuit moins de 12 ans

