
GUENANGE 

 À la découverte des instruments de musique 
C’est avec un bel enthousiasme que tous les élèves de sixième du collège René-Cassin 
de Guénange sont allés à la découverte du Patrimoine Musical régional à Mirecourt. 

• LE 14/04/2019 A 05:00  
 

Photo 

HD Les élèves ont découvert un monde tout à fait inconnu pour eux . Photo RL  

Les sept classes de sixième, accompagnées de leur professeur d’éducation musicale, Madame 
Petitjean, se sont, en effet, rendues dans les Vosges cette semaine, afin de visiter le Musée de la 
Lutherie et de l’Archèterie et celui de la Musique Mécanique. Une sortie pédagogique qui leur a 
permis de découvrir concrètement la manière dont sont fabriqués les instruments de la famille du 
violon, avec leurs archets respectifs, mais aussi les guitares et les mandolines. Rencontre avec le 
métier de luthier, donc, mais aussi des matériaux et des différentes étapes de fabrication, du choix 
des bois à celui des vernis, en passant par le crin de cheval pour la mèche des archets aux cordes en 
nylon, en métal ou parfois en boyaux de mouton… Sensibilisation à des matières nobles et 
naturelles, à un savoir-faire et à un métier de passion qui ne se démodent pas et demeurent très 
recherchés. 

Au travers d’une visite qui les a guidés des premiers automatophones aux rues de Montmartre, en 
passant par la fête foraine, les élèves ont également pu voir et entendre des instruments de musique 
mécanique, au travers d’une collection très riche en orgues de salon, en limonaires, en serinettes et 
merlines (qui servaient à apprendre à siffler aux oiseaux)… Autant de curiosités musicales et 
techniques, au travers des cylindres à picots et des cartons perforés, qui font le lien entre école et 
patrimoine local et ancrent les apprentissages dans la réalité d’un art séculaire toujours exercé. 

Des visites complétées par deux ateliers au cours duquel ils ont fabriqué leur propre petit 
instrument et réalisé des œuvres de percussions corporelles inspirées par les petits formats des 
orgues de rue. 

Une journée bien remplie dont les sonorités originales résonneront longtemps dans leur mémoire ! 
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