28 oct.
2018
à 15h
MUSÉE DU PAYS DE HANAU - BOUXWILLER

Carte sur table
Spectacle - atelier

jeux ateliers spectacles animations

DU 08 AVRIL AU 18 NOV. 2018

Dédié à la découverte ludique et conviviale des richesses historiques et
culturelles des Vosges du Nord, Amuse-Musées est l’un des événements
phares de ce territoire d’exception classé Parc naturel régional. Nous vous
offrons cette année une vingtaine de temps forts, dont des moments
inédits à vivre en famille, pour découvrir ou redécouvrir les musées et sites
historiques tout près de chez vous.
Le Parc et les équipes des lieux accueillants vous donnent rendez-vous
du 08 avril au 18 novembre pour profiter des jeux, ateliers et performances
artistiques gratuits pour les enfants.
Tout savoir sur le Parc naturel régional des Vosges du Nord, ses sites
et musées : parc-vosges-nord.fr et musees-vosges-nord.org

Retrouvez toute la programmation
de la saison et les temps forts sur

Carte sur table
Spectacle - atelier
Carte sur table ? Un jeu ? Eh non ! Un trio vocal
pour six mains constitué de 3 jeunes femmes qui
composent des chansons avec des instruments peu
traditionnels. Ce sont leur corps et des objets du
quotidien (table, verres...) qui servent d’instruments
incroyables ! Tu pourras découvrir leurs premières
chansons lors d’un concert puis elles te donneront
quelques clés pour te permettre de faire aussi de la
musique avec ce qui t’entoure. Le rythme est partout !
Avec Carte sur table, trio musical, Strasbourg

DIMANCHE 28 OCTOBRE À 15H
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles
Dès 7 ans
Tarif parent : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
MUSÉE DU PAYS DE HANAU

3 place du Château 67330 Bouxwiller
03 88 00 38 39 / contact@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu
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