14 oct.
2018

14h, 15h15, 16h30
LA GRANDE PLACE - SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

Do, ré, mi, fa, sol ...
Cristal !
Performance participative

jeux ateliers spectacles animations

DU 08 AVRIL AU 18 NOV. 2018
Retrouvez toute la programmation
de la saison et les temps forts sur

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

Do, ré, mi, fa, sol ...
Cristal !
Performance participative
L’Antidrum est une boîte à rythmes mécaniques qui
a vécu plusieurs évolutions et s’apprête à en vivre
une nouvelle : sa miniaturisation pour en faire un
instrument «portable». Son principe : percuter en
rythme n’importe quel objet sonore. Son inventeur,
Joseph, propose de te faire découvrir, par le biais
de cette interface intrigante, la sonorité limpide
et envoûtante du cristal issu des ateliers de la
Manufacture Saint-Louis. En devenant « chef
d’orchestre » ou « instrument », tu seras initié à
quelques notions de solfège dans la bonne humeur !
Avec Joseph Kieffer, plasticien, Strasbourg

DIMANCHE 14 OCTOBRE À 14H, 15H15 ET 16H30
Durée : 1h
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 03 87 06 40 04
Dès 7 ans
Tarif parent : 3 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Goûter offert
LA GRANDE PLACE - MUSÉE DU CRISTAL
Rue Coëtlosquet 57620 Saint-Louis-lès-Bitche
03 87 06 40 04
www.lagrandeplace.fr
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