LE DIMANCHE EN FAMILLE
JANVIER à MARS 2013
Concerts-promenades et visites-ateliers dans le Musée de la musique, salon musicaL, ateliers de pratique musicale

CONCERTS-PROMENADES AU MUSÉE
Accès libre avec le billet d’entrée du Musée : 7 €, gratuit pour les – de 26 ans.

Programmés la plupart du temps le deuxième dimanche du mois, d’octobre à avril, les concerts-promenades thématiques s’adressent en
particulier aux familles. Ils permettent à des musiciens, conteurs ou danseurs d’investir le Musée en proposant concerts, performances, ateliers
ou rencontres. Ils mettent en valeur des instruments du Musée ou offrent un contrepoint aux expositions temporaires.
Grâce à ces artistes, le Musée se fait lieu de musique et d’art vivant, d’où naissent la rencontre et la découverte.
Le parcours du visiteur est jalonné de mini-concerts suivis d’échanges avec les musiciens, répartis à tous les étages du Musée : un moment de
rencontre unique, offrant aux enfants comme aux adultes, un regard neuf sur l’histoire des musiques. Certains instruments des collections ou
fac-similés sont joués à cette occasion.

DIMANCHE 13 JANVIER, DE 14H30 A 17H30

Contes en musique
Avec Caterina Barone, Mathieu Camilleri, Valentine Lorentz, José Mendoza,
Stéphanie Paulet, Myrrha Principiano, Léna Rondé...

Un concert-promenade dédié aux familles : contes, comptines et chants rythment les collections du Musée et emmènent les enfants à la
découverte du violon, du charango, du clavecin et de la flute.
Un gouter sera proposé au jeune public après le concert-promenade.

DIMANCHE 10 FEVRIER, DE 14H30 A 17H30

Les Talens Lyriques au Musée
Avec Christophe Rousset et Les Talens Lyriques

Fidèles de la Cité et du Musée de la musique, l’ensemble Les Talens Lyriques, fondé il y a plus de vingt ans par Christophe Rousset, propose des
variations musicales inspirées des instruments de la collection.

DIMANCHE 10 MARS, DE 14H30 A 17H30

Cap sur les Antilles
Avec la Compagnie Boukousou, le groupe Caribop et le groupe Tazenco

Les chants, danses et traditions festives des Antilles puisent leurs sources en Afrique et en Europe. Le Musée propose une approche des zouks de
la Martinique et de la Guadeloupe.
Un atelier sur les tambours gwoka est organisé pour les adultes et les jeunes à partir de 8 ans.

VISITES-ATELIERS DU MUSÉE EN FAMILLE
Visites-ateliers du dimanche en famille : 6 € par enfant, 8 € pour l’adulte accompagnateur (entrée Musée et exposition comprise pour Contes en roulotte)

DIMANCHES 6, 13, 20, 27 JANVIER • 3, 10, 17, 24 FEVRIER • 3, 10, 17, 24, 31 MARS, DE 11H A 12H30
Enfants de 4 à 11 ans et adultes

Musée en famille
Et si enfants et parents se parlaient en musique ? La découverte des collections se prolonge par un moment d’échange et de jeu en famille dans
le Musée, autour d’instruments venus du monde entier.

DIMANCHES 6 ET 20 JANVIER, DE 15H A 16H
Enfants de 4 à 11 ans et adultes

Contes en roulotte
Pendant toute la durée de l’exposition Django Reinhardt, swing de Paris, les contes manouches font vibrer le Musée. Aventure, amour de la
liberté et frissons, portés par la voix du conteur, swinguent sous les doigts du musicien.

DIMANCHES 27 JANVIER • 3, 17, 24 FEVRIER
3, 17, 24, 31 MARS, DE 15H A 16H
Enfants de 4 à 11 ans et adultes

Contes en musique
Un conteur et un musicien invitent les enfants à découvrir les instruments grâce à la magie du conte : Nader, le musicien du rêve, Le dragon
Pulao, La musique du sage.
Un dialogue entre mots et musique pour aborder des histoires où se rencontrent humour, tendresse et humanité.
Contés par Brigitte Blaise, Florence Desnouveaux, Constance Félix,
Valérie de La Rochefoucauld, Anne Montange, Albert Sandoz,
Laure Urgin et François Vincent

Relation médias jeune public :
Brigitte BERTHELOT - 01 46 26 32 06 - bberthelot@cite-musique.fr - assistée de Gaëlle Kervella : 01 44 84 89 69 – gkervella@cite-musique.fr

SALON MUSICAL EN FAMILLE
Tarif : 3 € - durée : 60 minutes

Intervenant : Jean-Marie Lamour, musicologue et pédagogue
Les salons dévoilent en musique et en images les secrets de la composition. S’équipant d’accessoires étonnants et de déguisements
insolites, l’intervenant fait revivre avec humour certains épisodes de l’histoire de la musique. Son discours, mêlé d’explications et
d’anecdotes savoureuses, s’enrichit d’extraits musicaux et de projections vidéo sur grand écran.
Cette saison le Salon musical raconte les musiques de différents pays : l’Angleterre, la France, l’Espagne et la Russie.

DIMANCHE 27 JANVIER, 11H

L’Espagne
Forte et imagée, la musique espagnole plonge le spectateur dans un univers d’incandescence et de rêve. Certains des plus célèbres
compositeurs, notamment français, surent y puiser les couleurs, rythmes et ambiances qui manquaient à leur palette.

ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE
Séances ponctuelles : 8 € par enfant, 10 € par adulte
Cycles de 3 séances : 19 € par enfant, 27 € par adulte

Eveil musical
Enfants de 3 à 6 ans et adultes

Dans la vie de tous les jours, les tout-petits jouent spontanément avec leur voix ou avec des objets familiers. L’atelier d’éveil les guide
dans cette exploration du monde sonore. Il les invite à une écoute plus sensible et leur donne accès aux instruments de musique du
monde à partir desquels ils exercent leur créativité.
Intervenants : Catherine Brisset, Anne Brisset, Axel Lecourt, Emmanuel de Baecque, Thierry Fournié et Louise Weeke
- cycles de 3 séances le dimanche de 14h à 15h15 :
les 13, 20 et 27 janvier • 3, 10 et 17 février • 7, 14 et 21 avril
Tarif : 19 € (enfant) – 27 € (adulte) par cycle
- séances ponctuelles tous les dimanches de 15h30 à 16h45
jusqu’au 21 avril – hors vacances scolaires zone C
Tarif : 8 € (enfant) –10 € (adulte) par séance

Jouets musicaux
Enfants à partir de 7 ans et adultes
Les jouets sonores font partie de l’univers enfantin et sont souvent utilisés dans le cadre d’une activité musicale. Les hochets et les
crécelles ont ce double statut de jouet et d’instrument de musique. D’autres jouets a priori non musicaux ont des possibilités
sonores qu’un enfant ou un musicien astucieux s’empresse de découvrir : c’est le cas des kaplas, petites pièces de bois
normalement employées pour des jeux de construction, ici transformées en claves.
Les sons de nombreux jouets, amusants, étonnants, fourniront la matière première de cet atelier musical en famille. C’est
l’imagination des participants, sollicitée pour des improvisations et inspirée par l’écoute d’œuvres telles que la Symphonie des
jouets, qui mènera à une petite composition collective, objectif final de la séance.
Intervenants : Catherine Brisset, Axel Lecourt et Emmanuel de Baecque
le dimanche de 14h30 à 16h30 du 13 janvier au 24 février
Tarif : 8 € (enfant) –10 € (adulte) par séance

Grands xylophones d’Ouganda
Enfants à partir de 7 ans et adultes
En Ouganda, le xylophone embaire est constitué de lames de bois disposées au-dessus d’un trou creusé dans la terre. Il faut
nécessairement dix personnes pour en jouer, les parties musicales s’emboîtant étroitement les unes dans les autres. Dans l’atelier,
le principe de l’instrument collectif est conservé mais les lames sont posées sur une caisse de résonance de trois mètres de long.
Lors des séances, un extrait d’une pièce accessible est enseigné aux participants.
Les sonorités de l’embaire sont associées à celles de tambours, de hochets et de flûtes de pan dont la présence sur le continent
africain est peu connue. Cela donne à l’ensemble une grande richesse de timbres, de rythmes et de mélodies caractérisant les
musiques de cette région d’Afrique.
Intervenants : Amour Makouaya et Christian Makouaya
le dimanche de 14h30 à 16h30 du 24 mars au 21 avril
Tarif : 8 € (enfant) –10 € (adulte) par séance

