
VISITE-ATELIER 4-6 ANS
DU SON DANS LES PATTES
Venez rugir pianissimo, miauler en chœur et piailler en rythme pendant cette visite-
atelier autour de l’exposition Musicanimale.
LES JEUDIS ET VENDREDIS PENDANT LES VACANCES DE 15H À 16H30
27, 28 OCTOBRE ; 3, 4 NOVEMBRE ; 22, 23 DÉCEMBRE

ATELIER-EXPOSITION EN FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS
ORCHESTRANIMAL
En prélude à la visite de l’exposition Musicanimale, venez en famille imaginer et 
composer votre propre bestiaire musical, à l’aide d’instruments de musique venus 
du monde entier.
LES DIMANCHES DE 14H30 À 16H
9, 16, 23 ET 30 OCTOBRE – 6, 13 ET 27 NOVEMBRE - 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE – 8, 15, 22 ET 29 JANVIER

POUR TOUS, DÈS 15 ANS
VISITES GUIDÉES
LES SAMEDIS, DU 8 OCTOBRE AU 28 JANVIER (SAUF JOURS FÉRIÉS) ET DU MARDI AU SAMEDI 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, DE 11H À 12H30

Flashez ce code pour écouter le podcast
Conte-moi la musique - Saison 3 Animale !
Des histoires pour les 3-8 ans, fabuleuses, 
drôles et poétiques, imaginées à partir des 
instruments du Musée de la musique. 

221, AVENUE JEAN- JAURÈS - 75019 PARIS
PORTE DE PANTIN

01 44 84 44 84
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

MUSEE@PHILHARMONIEDEPARIS.FR 20 SEPTEMBRE 2022  
29 JANVIER 2023

PROLONGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
À LA PHILHARMONIE DES ENFANTS
avec le parcours sonores Bêtes à musique autour 
de Pierre Henry.
RÉSERVATION SUR PHILHARMONIEDESENFANTS.FR  
OUVERT TOUS LES JOURS

Admirez les spécimens d’insectes 
 exposés sur le mur. Écoutez le 

véritable son produit par l’insecte 
puis une musique imaginée par 
un compositeur pour l’imiter. 

Les chats ne sont pas réputés pour 
être les meilleurs chanteurs, au 
contraire. Quand ils se mettent  
à miauler lors de batailles 
nocturnes, on a envie de se boucher 
les oreilles !

Ce tableau 
du 18e siècle 
montre un 
Intérieur avec concert 
de chats . Des concerts 
« miauliques » étaient parfois 
donnés dans les foires et les 
cirques, pour faire rire le public. 

Les chats s’invitent dans une 
partition de musique, sous une 
forme humoristique de notation 
avec La Symphonie des chats .

Écoutez le son d’une serinette . 
Ces petites boites à musique munies 
d’une manivelle et de minuscules 
tuyaux étaient fabriquées 
au 18e siècle pour essayer 
d’apprendre aux oiseaux à 
chanter des airs à la mode. 

PARCOURS FAMILLES

LE GRAND BESTIAIRE SONOREIll
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PARCOURS
SONORE

BÊTES À MUSIQUE
DU 24 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022



CRÉDITS PHOTOS
1. Vièle taus : Vièle taus ou mayuri, Fin du 19e siècle - Début du 20e siècle E.2016.8.1, Musée de la musique © Claude Germain - 5. Brame : Gloria Friedmann, Envoyé spécial, 1995 © Gloria Friedmann ADAGP 
141857 - 9. Insectes : Tout/reste/à/faire, Megapomponia Merula [Cigale géante de Bornéo], 2018 - 2019 © Matthieu Desailly - 13. Miauler : D’après Cornelis Saftleven, Intérieur avec concert de chats, 1620 - 1715, 
Rijksmuseum - 14. Notations : Moritz von Schwind, Symphonie des chats, 1868, Staatliche Kunsthalle - 16. Serinette : Antoine Norbert Ferry, Serinette (1784) E.2233, Musée de la musique © Claude Germain.

RETROUVEZ 
LES 19 STATIONS 
DU PARCOURS 
FAMILLES

  OBSERVEZ  
LES ŒUVRES

  ÉCOUTEZ

 JOUEZ OU 
MANIPULEZ

  REGARDEZ  
UNE PROJECTION 
VIDÉO

Découvrez une sélection parmi 
les 150 œuvres et objets d’art 
de l’exposition
Majestueux, le paon vous accueille 
dans l’exposition, sous la forme 
d’un instrument de musique. 
C’est une vièle mayuri ou taus , 
un instrument à cordes frottées venu 
d’Inde du nord.

Quand le cerf brame dans la 
forêt, personne ne peut l’ignorer. 
Il annonce le début de la saison des 
amours. Son cri puissant a inspiré 
de nombreux artistes.

Une œuvre d’art contemporain 
de Gloria Friedmann, Envoyé  
spécial , montre un cerf perché 
sur un tas de journaux. L’animal 
semble lancer un cri d’alarme pour 
protéger la nature. Les journaux 
représentent l’utilisation de la nature 
par les humains, ici le fait de couper 
des arbres pour fabriquer du papier.

Au plafond, vous pouvez voir 
Le Cerf‑volant  de l’artiste 
Erik Nussbicker. Ces os de cerf 
suspendus sont percés, taillés, 
travaillés pour en faire des instruments 
de musique. Une façon de donner un 
dernier souffle de vie à l’animal…

Les insectes font du bruit en utilisant 
différentes parties de leur corps : 
les ailes, les pattes, l’abdomen, le 
thorax ou les antennes. Frottement, 
percussion ou souffle, tout est bon 
pour faire du son !
Le collectif d’artistes Tout/reste/à/
faire crée des insectes géants avec 
des instruments de musique. La 
Megapomponia merula (cigale géante 
de Bornéo)  est fabriquée avec pas 
moins de 27 instruments (violons, 
alto, violoncelles, contrebasse, 
harmonium, piano pneumatique, 
bombardes et cornemuses) et 
35 archets. 

SORTIE

ENTRÉE


