MUSÉE DE LA MUSIQUE
visites‐ateliers : cycle annuel et séances ponctuelles,
concerts‐promenades

Les visites‐ateliers du Musée permettent de découvrir de manière active et ludique les
collections du musée et les expositions temporaires. On peut les choisir suivant l'âge des
enfants et les suivre en famille. Elles comportent pour la plupart une rencontre avec un
musicien.
Bruits‐sons de 7 à 11 ans • de 14h30 à 16h30 • séances ponctuelles
samedi 24 octobre • samedi 14 novembre •samedi 5, mercredi 23, jeudi 31 décembre •samedi 30 janvier • mercredi 24 février • jeudi 4, samedi 27 mars •
mercredi 21, jeudi 29 avril • samedi 15 mai • samedi 19 juin.

Sur les traces des compositeurs d’aujourd’hui, cette visite propose aux enfants de partir en quête de sonorités nouvelles. Après la visite des
e
collections du XX siècle, le conférencier invite les enfants à transformer les objets du quotidien (bouteille, peigne, règle,
paquet de pâtes…)en instruments de musique insolites.

Cass’Oreilles de 4 à 6 ans • de 15h à 16h30• séances ponctuelles
mardi 27 octobre • mardi 3 novembre • samedis 19 et 26 décembre • samedi 2 janvier • samedi 13, jeudi 25 février • mercredi 3, samedi 13 mars • jeudi 22,
mercredi 28 avril • samedi 22 mai • samedi 26 juin.

Casserole, klaxon, réveil, clés ou ballon, quels curieux instruments de musique ! Après la visite du Musée, les enfants, guidés par le
conférencier, secouent, grattent, frottent et caressent pour transformer les sons du quotidien en musique.

Concerts‐promenades pour tous • à partir de 14h30
dimanches 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin.

Dorénavant programmés chaque deuxième dimanche du mois, les concerts‐promenades permettent à des musiciens, conteurs ou
danseurs d’investir le Musée en proposant concerts, contes et rencontres autour d’un thème : La Guitaromanie, Miles Smiles,
Guerre et paix, Cordes en quatuor, Carnaval au Musée, Chopin virtuose, Les inventions du XXe siècle, Terres et déserts, Inde : un
salon de musique.

Contes en musique de 4 à 11 ans • de 15h à 16h • séances ponctuelles
séances ponctuelles le dimanche, du 25 octobre au 27 juin (excepté le deuxième dimanche de chaque mois).

Un conteur et un musicien invitent les enfants à découvrir les instruments grâce à la magie du conte : Wambi, le chasseur d’antilopes, Le
Magicien unicorne, Les musiciens de la ville de Brême. Un dialogue entre mots et musique pour aborder des histoires où se mêlent humour,
tendresse et humanité.

Dans l’orchestre du Roi‐Soleil de 7 à 11 ans • 14h30 ‐16h30 • séances ponctuelles
mercredi 28 octobre • mercredi 4, samedi 28 novembre • samedi 12, jeudi 24 décembre • samedi 9 janvier • samedi 6, jeudi 25 février • samedi 6 mars •
samedi 10, jeudi 22 avril • samedi 29 mai • samedi 12 juin.

Autour de la maquette du château de Versailles et des instruments de musique de l’époque, les jeunes découvrent la vie de l’orchestre à la cour de
Louis XIV. En atelier, sous la baguette du conférencier, ils reconstituent un petit ensemble de musique baroque avec clavecin, épinette, flûtes,
clairons, viole de gambe…

Des histoires en musique de 4 à 6 ans • 15h ‐16h30 • séances ponctuelles
samedi 21 novembre • samedi 5 décembre •samedi 16 janvier • samedi 6 février • samedi 20 mars • samedi 10 avril • samedi 29 mai.

Un conteur et un conférencier invitent les enfants à la rencontre des trésors du Musée. En atelier, ils illustrent le conte en
s’accompagnant de nombreux instruments.

Instruments et traditions du monde de 7 à 11 ans • 14h30 ‐16h30 • séances ponctuelles
jeudi 29 octobre • mardi 3, samedi 21 novembre • samedi 19, mercredi 30 décembre • samedi 23 janvier • samedi 20 février • mercredi 3, samedi 20 mars •
samedi 17, mercredi 28 avril • samedi 5 juin.

Les instruments des cinq continents témoignent de traditions qui nous sont familières ou nous étonnent.
La visite des collections du Musée se prolonge par un atelier où les enfants, en manipulant les instruments, en découvrent la richesse et la
diversité.

Jeu de l’oie musical

de 4 à 6 ans • 15h ‐ 16h30 • séances ponctuelles
mercredi 28, samedi 31 octobre • samedi 7 novembre • mardis 22 et 29 décembre • samedi 9 janvier • samedi 20, vendredi 26 février • jeudi 4, samedi 27
mars • samedi 17, vendredi 23, jeudi 29 avril • samedi 5 juin,

Pour les enfants, le Musée se transforme en un gigantesque jeu de l’oie qui les mène à la découverte de l’histoire des instruments et de la
vie du Musée. Ils se familiarisent avec l’univers musical grâce à toutes sortes de jeux, d’écoute, de mime, de résonance, à l’aide des cartes «
mystères ».

La naissance des sons

de 7 à 11 ans • 14h30 ‐16h30 • séances ponctuelles
mardi 27, samedi 31 octobre • samedi 7 novembre • samedi 26 décembre • samedi 2 janvier • samedi 16 janvier • samedis 13 et 27 février • samedi 13 mars •
samedis 3 et 24 avril • samedi 22 mai • samedi 26 juin.

Du chant à la flûte, du claquement des mains au frappement des tambours, autant de façons différentes de faire naître la musique.
La découverte des collections du Musée, puis l’expérimentation par les enfants eux‐mêmes d’instruments du monde entier, les entraînent
dans l’exploration du son, sous toutes ses formes.

MUSÉE DE LA MUSIQUE / VISITES‐ATELIERS

Les animaux musiciens de 4 à 6 ans • 15h‐16h30 • séances ponctuelles
jeudi 29 octobre • mercredi 4, samedi 28 novembre • samedi 12, jeudi 24, mercredi 30 décembre • samedi 30 janvier • mardi 23, samedi 27 février •
vendredi 5 mars • samedi 3, mardi 20, samedi 24, vendredi 30 avril • samedi 12 juin.

Les enfants observent minutieusement les motifs animaliers des instruments, à l’affût du moindre détail. Certains indices leur permettent
de résoudre des énigmes et de comprendre ce qui fait l’originalité des instruments de musique de chaque époque.

Les musiques de film de 7 à 11 ans • 14h30 ‐16h30 • séances ponctuelles
vendredi 30 octobre • mardis 22 et 29 décembre • mardi 23, vendredi 26 février • mardi 2, vendredi 5 mars • mardi 20, vendredi 23, mardi 27, vendredi 30
avril

Cette visite propose d'explorer lors d'un parcours dans le Musée les liens existant entre la musique et le cinéma et de découvrir, grâce au
7e art, d'autres facettes de l'univers musical. Un atelier permet ensuite de jouer à l'aide d'instruments la B.O. d'un extrait de film.

Musée en famille de 4 à 11 ans • séances ponctuelles le dimanche du 25 octobre au 27 juin • de 11h à 12h15
Visite‐découverte des collections du Musée autour de nombreux instruments de musique venus du monde entier, guidée par un
conférencier, qui se prolonge par un moment d'échange et de jeu en famille : jeux de mime, chant, reconnaissance d’instruments
que leur fait entendre le conférencier, découverte des matériaux servant à les construire (essences de bois, crin, cordes). Les
enfants et les parents auront aussi l’occasion d’essayer certains instruments.
Au cours de la visite, ils assistent à un petit concert dans le Musée et échangent avec les musiciens.

Ouvre grand tes oreilles !

de 4 à 6 ans• Deux cycles annuels de 27 séances du mercredi 21 octobre au mercredi 23 juin
Enfants de 4 à 5 ans de 14h30 à 16h (à l’exclusion des vacances scolaires de la zone C)
Enfants de 5 à 6 ans de 15h30 à 17h (à l’exclusion des vacances scolaires de la zone C)

Pendant l’année, les enfants s’initient aux sons et au monde de la musique au fil de séances ponctuées de contes, d’écoutes musicales et
de pratique instrumentale. Chaque semaine, les enfants écoutent un conteur, rencontrent un musicien, découvrent de nouveaux
instruments dans le Musée. En atelier, ils deviennent apprentis musiciens et partagent le plaisir de jouer ensemble. Claviers, vents, cordes,
percussions font partie des thèmes abordés. Trois spectacles sont inclus dans ces cycles.

Qui veut jouer avec moi ? de 4 à 6 ans • 15h‐16h30
samedi 24, vendredi 30 octobre • samedi 14 novembre • mercredi 23, jeudi 31 décembre • samedi 23 janvier • mercredi 24 février • mardi 2, samedi 6 mars •
mercredi 21, mardi 27 avril • samedi 15 mai • samedi 19 juin

« J’ai un corps de serpent et une tête de dragon. Je suis pourtant un instrument à vent. Qui suis‐je ? » Sur le mode du jeu et de la devinette,
les enfants parcourent le Musée à la recherche des instruments qu’ils découvrent et manipulent ensuite en atelier.

We Want Miles adultes et adolescents à partie de 12 ans • 15h‐16h30
tous les dimanches, du 25 octobre au 17 janvier, et les mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobre • mardi 3, mercredi 4 novembre • mardi 22,
mercredi 23, jeudi 24, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 décembre,

La visite de l’exposition explore l’univers du jazz sur les traces d’une de ses figures légendaires. La carrière de Miles
Davis, jalonnée de chefs‐d’œuvre et de rencontres avec les plus grands jazzmen, témoigne d’une créativité en prise avec les
musiques de son temps.
Cette visite s’adresse aux adultes et adolescents. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les personnes
malentendantes pourront suivre, en réservant à l’avance, la visite guidée avec un conférencier qui s’adapte à la lecture labiale.
***************************
VISITES‐ATELIERS PONCTUELLES
• pour les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 11 ans :
tous les samedis
pendant les vacances scolaires, tous les jours sauf lundi
• pour les familles (enfants à partir de 4 ans) :
tous les dimanches à 11h & à 15h
ème
concert‐promenade chaque 2 dimanche du mois
• pour les adolescents de 10 à 14 ans :
stage de trois jours pendant les vacances scolaires
VISITES‐ATELIERS CYCLES
Cycles annuels pour les enfants de 4 à 6 ans
***************************
HANDICAP
Public handicapé : 5 € par enfant, gratuit pour l’accompagnateur
La plupart de visites‐ateliers du Musée sont accessibles
aux jeunes déficients moteurs et mentaux accompagnés.
Des fauteuils roulants et des sièges‐cannes sont disponibles
au vestiaire.

***************************

MUSÉE DE LA MUSIQUE

221. av. Jean Jaurès ‐ 75019 PARIS

01 44 84 44 84
www.citedelamusique.fr
***************************
OUVERTURE
du mardi au samedi de 12h à 18h et le dimanche de 10h à 18h
***************************
TARIFS

Visite libre : entrée gratuite pour les moins de 26 ans
Avec Parcours sonore (audioguide + livret‐jeu) / adultes : 8 €
Concert promenade :
accès libre avec le billet d’entrée du Musée

Visites‐ateliers
Ponctuelles : 6 € par enfant, 7 € pour l’adulte accompagnateur

Sauf visite‐atelier We Want Miles: 10 €
Enfant handicapé : 5 € par enfant, gratuit pour l’accompagnateur
Cycles : annuels de 27 séances : 155 €

Stage de vacances : 120 €, déjeuner inclus

