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Règlement : sur place, avant le début de l’atelier. Pour les activités comprises dans le billet 
d’entrée, pensez à la carte d’abonnement adulte au MuPop ! (20 €, valable un an à partir de 
la date d’achat). Renseignements et inscriptions par téléphone au 04 70 02 19 62.

calendrier

www.mupop.fr

février - mars 2019

   

03/02/19 16h00 Archéologie sonore Conférence Gratuit Adultes

19/02/19 10h00 Je découvre ma voix Atelier 5 € par personne 3 - 7 ans

19/02/19 16h00 La voilà, la voix de Lola  ! Spectacle 5 € par personne À partir de 3 ans

20/02/19 10h00 Découverte de l’accordéon Atelier 5 € par personne 8 - 12 ans

20/02/19 14h00 Découverte de l’accordéon Atelier 5 € par personne Adultes

20/02/19 16h30 Concert d’accordéon Concert Compris dans  
le billet d’entrée Tous publics

21/02/19 10h00
11h00 Je découvre ma voix Atelier 5 € par personne 3 - 7 ans

21/02/19 14h00 Je découvre ma voix Atelier 5 € par personne À partir de 8 ans

21/02/19 15h30 Les musiques en fête Visite guidée Compris dans  
le billet d’entrée Adultes

22/02/19 15h00 Les petits chercheurs Jeu Compris dans  
le billet d’entrée À partir de 8 ans

26/02/19 10h00
14h00

Jouer avec sa voix...
et des machines Atelier 5 € par personne À partir de 8 ans

27/02/19 10h00 Instruments de Carnaval Atelier 5 € par personne 7 - 10 ans

27/02/19 15h00 Carnavals du monde Projection et 
visite

Compris dans  
le billet d’entrée Adultes

28/02/19 10h00 Carnaval en chansons Atelier 5 € par personne 3 - 7 ans

28/02/19 14h00 Carnaval en chansons Atelier 5 € par personne 8 - 12 ans

01/03/19 10h00 Carnaval en chansons Atelier 5 € par personne 3 - 7 ans

01/03/19 14h00 Carnaval en chansons Atelier 5 € par personne 8 - 12 ans

Visites Concerts ProjectionsConférences Atelier JeuxContes
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Contes

  Visites

Conférences 

Jeux

Concerts

Ateliers

Projections

 1h15

 1h00 1h15

 2h00

Les technologies d’aujourd’hui 
permettent de jouer avec sa voix : la 
démultiplier à l’infini pour créer tout 
un morceau musical avec un seul 
chanteur grâce au looper, jouer avec 
des percussions vocales ou imiter des 
sons (beatbox), corriger la hauteur de 
sa voix avec l’autotune... sans oublier 
les effets. Ouvert à tous, cet atelier 
permettra de découvrir ces machines 
étonnantes, et de jouer avec !

A travers un répertoire de chansons 
de fête évoquant les Carnavals de 
différentes cultures, les enfants sont 
invités à découvrir leur voix, et pour 
les plus grands (8-12 ans) à participer 
à une création collective.

mardi 26 février

 à 10h00

 à 10h00 pour les 3 - 7 ans à 14h00

 à 14h00 pour les 8 - 12 ans

 5€ par participant
Sur réservation au 04 70 02 19 62

 5€ par participant
Sur réservation au 04 70 02 19 62

jeudi 28 février et 
vendredi 1er mars

Carnaval
en chansons
avec Chakib Cadi-Tazi

Jouer avec sa voix...
et des machines
avec Arnaud Lavergne

 3 ans et +
 8 ans et +

MuPop
3 rue Notre-Dame
03100 Montluçon 
 www.mupop.fr
  @MuPopMontlucon

Horaires :
du mardi au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h du 1er septembre au 
31 mai, et de 10h à 19h du 1er juin au 
31 août. Fermé en janvier à l’issue des 
vacances de Noël, le 1er mai, le 25 
décembre et tous les lundis. 

Pour les visites guidées, pensez à la 
carte d’abonnement adulte au MuPop ! 
(20 €, valable un an à partir de la 
date d’achat). Renseignements et 
réservations au 04 70 02 19 62.  Compris dans le billet d’entrée

mercredi 27 février

Carnavals
du monde

Percussions à secouer, gratter ou 
frapper, ... Pendant le Carnaval, les 
instruments permettent de jouer 
avec les sonorités les plus folles !

Après une courte présentation des 
instruments du Carnaval, chaque 
enfant est invité à réaliser un petit 
instrument qu’il pourra emporter à 
l’issue de l’atelier.

 5€ par participant
Sur réservation au 04 70 02 19 62

 à 10h00  1h30

mercredi 27 février

Instruments
de Carnaval

 7 - 10 ans  Adultes

 à 15h00  90 min

Carnaval, fête magico-
religieuse où les choses sont 
inversées, permet partout 
dans le monde de chasser 
l’hiver et les avaries de 
l’année écoulée. La magie de 
Carnaval efface toutes les 
barrières, même celles de 
l’âge  ; la musique y occupe 
une place importante. A 
l’issue de la projection, une 
brève présentation des 
instruments de Carnaval 
issus des collections du 
MuPop sera faite dans les 
parcours permanents.
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Tarif Spécial Vacances
1 entrée au MuPop adulte achetée = 5 entrées enfant mineur gratuites

Offre valable du 09/02 au 10/03/2019



Sur un mode ludique, l’ensemble de 
l’atelier s’appuie sur de nombreuses 
images de la vie quotidienne, et 
utilise de petits accessoires (paille, 
ballon, tambour, maracas…) Après 
un travail corporel d’échauffement et 
de relaxation, les enfants découvrent 
ainsi la voix haute ou basse, douce 
ou forte, parlée ou chantée, avant 
d’apprendre un air du spectacle de 
l’après-midi.

Dans le cadre de la Semaine 
du Son, le MuPop proposera 
aux visiteurs une archéologie 
sonore des systèmes de 
reproduction du son au 20e 
siècle. Ainsi pourra-t-on 
écouter des phonographes, 
chaînes Hi-Fi, postes à 
lampes, transistors, postes 
à modulation de fréquence, 
etc., témoignant de la 
manière dont le son a été 
reproduit et diffusé durant le 
siècle passé.

mardi 19 févrierdimanche 03 février

Je découvre
ma voix
avec la compagnie Paris lyrique

Archéologie
sonore
par Eric Bourgougnon,
Directeur du MuPop

 Entrée libre  5€ par participant
Sur réservation au 04 70 02 19 62

 5€ par participant
Sur réservation au 04 70 02 19 62

 5€ par participant
Sur réservation au 04 70 02 19 62

 à 10h00  à 10h00

 à 16h00
 50 min  2h00

 1h30

mardi 19 février

Lola se réveille pleine 
d’entrain : c’est ce soir qu’elle 
chante au château pour le 
prince Luluberlu. Passionné 
de musique, il a promis une 
grande récompense à la 
chanteuse qui, grâce à sa 
voix, saura l’émouvoir et le 
rendre heureux… Mais alors 
qu’elle fait ses vocalises, Lola 
perd subitement sa voix… Un 
suspense de 50 minutes va 
tenir en haleine les enfants 
qui auront ainsi l’occasion 
de faire des vocalises, de 
chanter et de découvrir des 
airs d’opéra.

La voilà,
la Voix de Lola !
compagnie Paris lyrique

 Adultes

 50 min à 16h00

Après le visionnage du film 
d’animation « L’histoire du Petit Paolo » 
(Nicolas Liguori, 22 mn) qui donne de 
façon poétique des clés de lecture 
sur l’histoire de l’accordéon, place à 
la pratique : découverte de l’intérieur 
d’un accordéon, et démonstration 
des sonorités très variées de cet 
instrument au grand pouvoir expressif.

Accordéon diatonique, chromatique, 
musiques à danser ou accordéon 
soliste, accents brésiliens… Tout est 
possible avec cet instrument que 
chaque enfant pourra essayer grâce 
à la participation de Pascal Payelle, 
réparateur d’accordéons.

mercredi 20 février

Découverte
de l’accordéon
avec Amélie Castel et Pascal Payelle

 3 - 7 ans  3 ans et +  8 - 12 ans

Après une présentation de l’accordéon 
en musique, les différents styles 
associés à des danses seront présentés, 
suivis de la découverte technique de 
l’instrument. Chaque participant pourra 
ensuite essayer un instrument.

 5€ par participant
Sur réservation au 04 70 02 19 62

 à 14h00  2h00

mercredi 20 février

Découverte
de l’accordéon
avec Amélie Castel et Pascal Payelle

 Adultes

mercredi 20 février

 Tous publics

 Compris dans le billet d’entrée

 à 16h30  1h00

Concert
d’accordéon
avec Amélie Castel Cette séance permettra d’initier les 

enfants à une pratique musicale 
collective autour d’un répertoire de 
chansons adaptées.

Percevoir le timbre de sa voix , 
écouter et s’accorder avec les autres, 
rythmer son chant...

 à 10h00 pour les 3 - 7 ans

 à 11h00 pour les 3 - 7 ans
 1 h00

 1 h00

Je découvre
ma voix
avec Chakib Cadi-Tazi

jeudi 21 février jeudi 21 février

 5€ par participant
Sur réservation au 04 70 02 19 62

 à 14h00 pour les 8 ans et +  2h00

 3 ans et +

A l’approche du Carnaval, 
les visiteurs découvriront 
comment les musiques 
populaires sont au 
cœur des célébrations 
et moments festifs. 
Écoutes et danses sont au 
programme  !

 Compris dans le billet d’entrée

 à 15h30  1h00

Les musiques
en fête

 Adultes

 Compris dans le billet d’entrée

Regroupés en équipe, les enfants 
retracent l’histoire de luthiers (vielles 
à roue et guitares) et de facteurs 
de cornemuse ; ils découvrent ainsi 
des instruments emblématiques du 
musée.

vendredi 22 février

Les petits 
chercheurs
 à 15h00  40 min

 8 ans et +
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