
   Programme    
17ème Festival de la Musique Mécanique 

Sous le parrainage de Walter Spitzer, peintre, sculpteur, 
écrivain, rescapé des camps d’Auschwitz et Buchenwald 

 
Mercredi 13 juillet 
 
18h30 : Pot d’accueil à la Turche : animation avec des instruments de musique 
mécanique 

 
Jeudi 14 juillet 
 

21h00 : Défilé Fête Nationale 
 
22h00 : Feu d’Artifice 13 
 
22h30 : Le Bal à Gégé avec Marcel et Amélie : Orgue de barbarie et  

accordéon, Place de la Maison des Gets  4 

 

Vendredi 15 juillet 
 

10h30 : 1ère visite du Musée adaptée au thème des Arts   €  32 
 
11h30 : Vernissage de l’exposition : « La Musique Mécanique et les Arts » 
  Hall de l’Office de Tourisme  7 
 
14h30 : Inauguration de l’exposition-spectacle « Le Comptoir des 

Instruments Savants », de la Cie Mécanophonie, Centre de loisirs 21 
 
15 h00 :  Ouverture des festivités avec le plus gros orgue transportable du 

monde : « Le Victory » (Hollande), Au pied de Carry  13 
 
15h30 : Musique dans les rues du « vieux village », de la Maison des Gets à la 
  Place Limonaire,  au son  des orgues de barbarie   
 
16h00 : Déambulation musicale sur le thème de l’Art et du Vent par le 

 « Moulin à Paroles » (manivelle d’argent 2014) et sa 
 sculpture : »Tako, Cyclo-Barbarie », son orgue mécanique et son tuba. 

  De la Place de la Maison des Gets 1 à la Place Limonaire 30 
 
16h30 : Nini Peau d’chien et sa Barbarie Cie vous embarquent dans l’histoire 

de la Musique Mécanique et la chanson de rue, podium Place de la 
Maison des Gets 4 

 
17h00 : Réception des Présidents des Associations européennes de Musique 
  Mécanique au Musée  32 



 
17h30 :  « La fabuleuse histoire de l’orgue de barbarie » par Sinval et la 

Manivelle Enchantée, Halle cour de la Maison des Gets 8 
 
18h00 : Le « Carry’on » d’Armel Plunier : Parade de portiques mobiles et 
  musicaux trainés par les enfants, de la Place Limonaire 30 à la Maison 
  des Gets  7 
 
18h30 : Présentation du Livre du Musée : Maison du Festival 1 
 
19h00 : Lancement du Mécénat participatif pour la restauration du Manège, 

Halle de la Maison du Festival 1 
 
20h30 : Ouverture de la Guinguette du Festival, avec Bernard Beaufrère, 

Ministre, Garde-Champêtre de la République de Montmartre 
(Manivelle d’argent 2014), Chapiteau Cour de la Maison des Gets 10 

 
21h30 : Imaginarium du fou – Création Festival 2016 – 

Spectacle de cirque, de feux, de danse (contemporaine et hip-hop) 
avec une partie théâtrale, le tout accompagné par un orgue 
mécanique de 42 notes : Théâtre « Les yeux de la Lucarne » Place de 
la Maison des Gets - Tout public 4 
 

Samedi 16 juillet  
 
9h45 :  Déambulation du « Carry’on » d’Armel Plunier constitué de 6 

portiques mobiles et musicaux, de la Place de la Maison des Gets  1 à 
la Rue du Vieux Chêne 18 

 
10h00 : Grande Parade d’ouverture emmenée par la « Gaffomobulle »  
  et ses bulles multicolores, les machines musicales, les automates 
  géants, les orgues de rue…clôturée par la  Batterie Fanfare Les Gets-
  Taninges et en voiture balai la « Grande Roue Révolutionnaire », de la 
  Rue du Vieux Chêne 18 au Parvis de la Maison des Gets 5 
 
10h30 : Inauguration officielle. 
  Hymnes des pays représentés exécutés par l’orgue de manège avec 
  levée des couleurs. 
  Discours des personnalités. 
 
11h00 : Art, chants et musiques dans les rues au son des orgues 
 
11h15 : Présentation de la dernière création 2016 de Dynamogène (3  

 manivelles d’or aux précédents festivals) : « La Grande Roue 
révolutionnaire » fonctionnant uniquement à l’énergie musculaire 
avec ses 5 comédiens musiciens, Place de la Maison des Gets 

 



11h30 : « Les Belles Images » de Roue Libre et Compagnie, spectacle de 
clowns et fantaisie burlesque, Chapiteau « Bastringue » vers la Poste 
24 

 
12h00 : Contes de la P’Tite Ninie au Bébé Club, accès cour de la Maison des 

Gets 9 
 
12h15 : Apéritif Officiel à la Guinguette du Festival offert par la municipalité 
  au son des orgues, des musiques de la Batterie Fanfare Les Gets- 
  Taninges et des danses du Groupe Folklorique Passadamou 10 
 
14h30 : Films muets (Meliès, Linder…), accompagnés à l’orgue mécanique par 
  Cinemaniak et Compagnie, à la salle de cinéma du Musée   
  (Accès Place Limonaire)   30 
 
14h45 :  Déambulation musicale sur le thème de l’Art et du Vent par le 

 « Moulin à Paroles » (manivelle d’argent 2014) et sa 
 sculpture : »Tako, Cyclo-Barbarie », son orgue mécanique et son tuba. 

  De la Place Limonaire 30 à la Place de la Maison des Gets  1 
 
 

 15h00 :  Reprise de la Musique dans les rues 
 
15h00 : La Musique Mécanique à l’Opéra-Comique, petit concert par Jérôme 

Collomb et son Limonaire 49 touches, Placette de la Tanière 17 
 
15h00 : Balade des Barons Barrés : déambulation par la Compagnie des Petits 

 Détournements (coup de cœur 2014 du festival « Au Bonheur des 
Mômes »), de la Rue du Vieux Village à la Place de la Maison des Gets 

 
15h15 : Numéros de cirque des Barons Barrés sur le podium Skilove 15 
 
15h30 : « La fabuleuse histoire de l’orgue de barbarie » pour les enfants par 

Sinval et la Manivelle Enchantée, Place Limonaire 30 
 
16h00 : Zebrichon conte musical : Une invitation à rêver pour les enfants, les 

 curieux et amoureux de musique mécanique avec orgue de barbarie 
 et paroles colorées, par Carton et Cie (manivelle d’argent 2014), sous 
la Halle de la Maison des Gets 8 

 
16h30 : Grande Roue Révolutionnaire, de la Cie Dynamogène 

- Cérémonial de départ : Placette de la Tanière 17 
- Procession théâtralisée : Pied de Carry  
- Spectacle final : Place de la Maison des Gets 1 

 
16h30 :  Nini Peau d’chien et sa Barbarie Cie vous embarquent dans l’histoire 

de la Musique Mécanique et la chanson de rue, Théâtre de Verdure 31 
 



16h45 : Accueil sur le parvis de l’église par les De Blasiis avec orgue et  
  trompettes  27 
 
17h00 : Concert avec Marie Tournel et Manivel, accompagné du chœur italien 

AMMI Group (manivelle d’or 2014), avec orgue mécanique, scie 
musicale, violon, flûte de pan, en l’église 27 

 
17h15 : Contes de la P’Tite Ninie, au bébé club, accès Cour de la Maison des 

Gets 9 
 
17h30 : « La Complainte des Arts Ménagers » par le duo mythique : Marcel et 
  Amélie, au Théâtre de Verdure  31 
 
17h30 : La Musique Mécanique à l’Opéra-Comique, petit concert par Jérôme 

Collomb et son Limonaire 49 touches, Placette de la Tanière  17 
 
18h00 :  « Jacques au Pays des Merveilles », Poésie de Jacques Prévert, 

musiques de Kosma, arrangés pour orgue de barbarie, par la 
Compagnie du Rêve dans un décor féérique, Salle des Fêtes 33 

   
18h00 : Grande Roue Révolutionnaire : La révolution rotative est en marche 

avec la Cie Dynamogène, de la Place de la Maison des Gets 1 au Parvis 
de l’église 27 

 
18h00 : Balade des Barons Barrés : déambulation par la Compagnie des petits 

 détournements (coup de cœur 2014 du festival Au Bonheur des 
Mômes), du Parking des Chavannes à la Place de la Maison des  

  Gets 1 
 
18h30 :  Archibald et Bobinette : Spectacle mariant marionnette, chanson 
  française et orgue de barbarie par la Compagnie du zèbre à bretelles : 
  Placette Tanière 17 
 
19h00 : Concert Quartet de Jazz Haut-Savoyard : Saxo-piano-batterie-

contrebasse-orgue de barbarie avec performance du peintre, Gérard 
Moroni, qui interprétera une œuvre inspirée du festival sur un mur, 
Place Limonaire 30 

 
19h30 : Cie ZTB : Musique Mécanique et arts du cirque, avec clowns 

musiciens et jongleuse échassière, Podium Skilove  15 
 
20h00 : « Les Belles Images » de Roue Libre et Compagnie 
   Chapiteau « Bastringue » vers la Poste  24 
 

 

GRANDE NUIT DE LA MUSIQUE MECANIQUE 
 



20h15 : Accueil sur le parvis de l’église par les De Blasiis avec orgue et  
  trompettes 27 
 
20H30 : Concert aux chandelles de l’Ensemble Pavagansa, Quatuor vocal et 

instrumental, en l’église 27 
 
20h30 : La Musique Mécanique à l’Opéra-Comique, petit concert par Jérôme 

Collomb et son Limonaire 49 touches, Placette de la Tanière 17 
 
21h00 : Voyage au Pays Art’Monie, pour petits et grands, par la Compagnie 

Trompelune avec Céline Roche et Arthur, Chapiteau vers la Poste 24 
 
21h15 : Déambulation du « Carry’on » d’Armel Plunier, parade de portiques 

mobiles et musicaux tractés par les enfants, du Pied de Carry à la 
Place de la Maison des Gets  1 

 
21h30 : SWING MECANIQUE :  
  Composition de Jonathan Mathis avec orgue mécanique entouré  
  d’une batterie, d’une contrebasse, d’un vibraphone et d’une  
  clarinette. Le groupe sera accompagné de l’Orchestre de la Clusaz et 
  ses 50 musiciens dirigé par Lionel Rivière pour fêter la sortie de 
  l’album « Swing Mécanique » Place de la Maison des Gets  1 
 
21h45 : Balade des Barons Barrés : déambulation par la Compagnie des petits 

 détournements (coup de cœur 2014 du festival Au Bonheur des 
Mômes),  dans le Vieux Village avec numéro de cirque au pied du 
parvis de l’église 27 

 
22h00 : Cie ZTB, Musique Mécanique, Cirque et Feux, avec clowns musiciens 

et jongleuse échassière, Placette de la Tanière 17 
 
22h00 : Films muets accompagnés à l’orgue par Cinémaniak et Compagnie, 
  Place Limonaire 30 
 
22h15 : « L’Imaginarium du Fou », Théâtre « les Yeux de la 

Lucarne »,  création festival 2016 - spectacle de cirque, de feux, de 
danse (contemporaine et hip-hop), avec une partie théâtrale, le tout 
accompagné par un orgue mécanique de 42 notes, Place Limonaire 30 

 
22h30 : La Grande Roue « Révolutionnaire » fait une dernière procession,  
  Rue du centre 
 
22h45 : Spectacle  « révolutionnaire » par la Cie Dynamogène (3 manivelles 

d’or aux précédents festivals), Place de la Maison des Gets  1 
 
23h00 : Le Grand Métronome : Pyrotechnie et Art visuel. Un spectacle vivant 

de la Compagnie Artifice Unique, Pied de Carry 13 
 
23h30 : La Guinguette du Festival continue jusqu’au bout de la nuit 10 



Orchestrée par Maurice et la Cie du Pétillon et animée par les artistes 
et compagnies présents sur le festival 

 
 

Dimanche 17 juillet  
 
9h30 :  Réveil du village en musique 
 
9h45 :  Conférence : « La technique au service des Arts » par Philippe Crasse, 

Facteur d’orgues mécaniques, Expert d’Art, salle de cinéma du musée, 
accès derrière l’église 30 

 
10h00 : Les Belles Images de Roue Libre et Compagnie  
   Chapiteau « Bastringue » vers la Poste 24 
 
10h15 : Déambulation du « Carry’on » d’Armel Plunier, parade de portiques 

mobiles et musicaux, tractés par les enfants, du Pied de Carry à la 
Place de la Maison des Gets 1 

 
10h30 : La Grande Roue « Révolutionnaire » se met en marche (3 manivelles 

d’or aux précédents festivals), de la Rue du Vieux Chêne 18 à la Place 
de la Maison des Gets  1 

 
10h45 : Groupe folklorique savoyard « Passadamou », Podium de la Tanière 

17 
 
11h00 : « Paris je t’aime », spectacle cabaret avec Maurice et la troupe « Le 
  Pétillon », Chapiteau « Guinguette du Festival » 10 
 
11h15 : Conte de la P’tite Ninie au Bébé Club, accès cour de la Maison des Gets
  9 
 
11h30 : Harmonie Mécanique. Duel instrumental de haute voltige entre un 
  orgue mécanique et 50 musiciens. Une lutte délicate pleine de  
  surprises. Création festival 2016. Place de la Maison des Gets 1 
 
11h30 :  « Archibald et Bobinette », Spectacle mariant marionnette, chanson 
  française et orgue par la Compagnie du Zèbre à brettelles 
  Podium Skilove 15 
 
11h45 : Balade des Barons Barrés pour clore cette matinée, par la Compagnie 

des petits détournements (coup de cœur 2014 du festival Au Bonheur 
des Mômes), de la télécabine des Chavannes jusqu’à la Cour de la 
Maison des Gets, avec sur le parcours des numéros de cirque  

 
12h00 : Apéritif musical avec la Compagnie des petits détournements et le 

 groupe folklorique savoyard Passadamou, Bar de la Guinguette cour 
de la Maison des Gets 12 

 



14h30 : Reprise de la Musique dans les rues 
 
14h30 :  La Musique Mécanique à l’Opéra-Comique, petit concert avec Jérôme 

Collomb et son Limonaire 49 touches, Placette de la Tanière 17 
 
 
14h45 : Balade des Barons Barrés, par la Compagnie des petits 

détournements (coup de cœur 2014 du festival Au Bonheur des 
Mômes),  de la Place de la Maison des Gets 1 à la Placette de la Tanière 
17 où ils présenteront des numéros de cirque 

 
15h00 : Voyage au Pays d’Art Monie par la Compagnie Trompe Lune, avec 

Céline Roche et Arthur, Chapiteau « Bastringue » vers la Poste 24 
 
15h15 : Cie ZTB, Musique Mécanique et Arts du Cirque, avec clowns 

musiciens et jongleuse échassière, Podium Skilove 15 
 
15h30 : La Grande Roue « Révolutionnaire » de la Cie Dynamogène démarre 

de la Place de la Maison des Gets 1 au Parvis de l’église 27 
 
15h45 : Déambulation du « Carry’on », d’Armel Plunier, parade de portiques 

mobiles et musicaux, tractés par les enfants, du Pied de Carry à la 
Place de la Maison des Gets 1 

 
16h00 : « Zebrichon », Conte musical par Carton et Cie (manivelle d’argent 

2014). Invitation au rêve pour les enfants et leurs parents avec orgue 
de barbarie et paroles colorées. Halle de la Cour de la Maison des Gets 
8 

 
16h30 :  « Paris je t’aime », Spectacle cabaret avec Maurice et la troupe « Le 
  Pétillon », Chapiteau « Guinguette du Festival » 10 
 
16h30 : La Musique Mécanique à l’Opéra-Comique, petit concert avec Jérôme 

Collomb et son Limonaire 49 touches, Placette de la Tanière 17 
 
16h30 : Films muets accompagnés à l’orgue par Cinémaniak et Cie, Salle de 

cinéma du Musée, Accès Place Limonaire 30 
 
16h45 : Accueil sur le parvis de l’église par les De Blasiis avec orgue et  
  trompettes 27 
 
17h00 : DUO d’ORGUES et les ARTS 

Concert « Musique pour la danse, la littérature, le cinéma »  
 avec Patrick Mathis, à l’orgue de barbarie en duo avec Viviane  
 Loriaut à l’orgue philharmonique Aeolian, en l’église 27 

 
17h30 : Après-midi d’un faune, d’après Debussy et Malarmé, par la  

 Compagnie Big Mama Nivelle, avec orgue, contrebasse, saxophone, 



marionnettes. Spectacle présenté par des enfants pour des enfants 
(dès 3 ans), Théâtre de Verdure 31 

 
18h00 : « Jacques au Pays des Merveilles », Poésie de Jacques Prévert, 

musiques de Kosma, arrangés pour orgue de barbarie, par la 
Compagnie du Rêve dans un décor féérique, Salle des Fêtes 33 

 
18h15 : La Grande Roue « Révolutionnaire » de la Cie Dynamogène (3 

manivelles d’or aux précédents festivals) s’élance une dernière fois. 
La révolution rotative est en marche du Parvis de l’Eglise 27 à la rue 
du Vieux Chêne 18 

 
18h30 : Les belles images de Roue Libre et Compagnie, Chapiteau 

« Bastringue » vers la Poste 24 
 

19h00 : PARADE DE CLOTURE déambulatoire festive, musicale et 
artistique avec tous les participants du festival 

 
19h30 : Remise des manivelles d’or, Place de la Maison des Gets 4 
 
21h00 : Nini Peau d’chien et sa Barbarie Cie vous embarquent dans l’histoire 

de la Musique Mécanique et la chanson de rue, Podium Place de la 
Maison des Gets 4 

 
22h00 : Appel du public par le plus gros orgue transportable du monde « Le 
  Victory », Pied de Carry 13 
 
22h15 : Le Grand Métronome rythmera la fin du festival, fumant, faisant des 
  étincelles puis crachera le feu dans un rythme sans mesure pour 
  annoncer le prochain Festival sur le thème 
     « La Musique Mécanique et le Temps »  13 
 
 

Lundi 18 juillet  
 
18h00 : Pot d’accueil de la station, animé par des instruments de musique 

mécanique, Place Limonaire 30 
 

Du lundi 18 au samedi 23 juillet : semaine des 4 éléments, dont le vent 

 
 

En continu durant les 3 jours 
 

Sites d’animations 
 



La Guinguette du Festival orchestrée par la Compagnie du Pétillon et animée par 
de nombreux artistes, Chapiteau Cour de la Maison des Gets 10 
 
Bruno de Blasiis anime à l’orgue les Arts de l’origami, la chasse, la magie, la 
gastronomie… Vieux village  
 
Le plus gros orgue transportable du monde « Le Victory » (Hollande), Pied de 
Carry  13 
 
Cinéconcert mécanique « le Comptoir des Instruments Savants » avec jouets, 
objets détournés, animaux, dessins animés et instruments magiques par Denis 
Brely, Cie Mécanophonie. Représentation d’1/4 d’heure toutes les ½ heure, où 
sons, images et musiques remplacent les mots destinés aux curieux petits et 
grands… Centre de Loisirs  21 
 
Art urbain (Street Art), « Peignez des scènes du Festival », le long du ruisseau du 
Vieux Village  25 
 
« La tente à Musique avec les instruments automatiques de demain… », animée 
par des constructeurs amateurs d’exception… 22 
 
Gastronomie : 

-  « Chablais Gourmand » en musique à côté de la Maison du Festival 
2 

- La Confiserie à l’ancienne avec les douceurs d’autrefois et les 
musiques de l’orgue de foire Carl Frei, centre de loisirs    20 

 
Les « Mag’images » de Francy’s et son automate « Francy’s Junior » 19 
 

Animations mobiles 
 
La « Gaffomobulle » de Claude Reboul représentera la BD de place en place à 
travers Gaston Lagaffe et sa Citroên C4 de 1929, qui lors des parades inondera les 
rues de milliers de bulles multicolores 
 
« L’Orgue de Barbarie infernal » entre-sort de l’Association « Illusion ou Réalité » 
 
Le Moulin à Paroles sillonnera les rues avec son Tako Cyclo Barbarie à pédales et 
sa sculpture musicale dorée et vivante proposera ses déambulations musicales de 
l’Art et du Vent. 
 
Peinture ambulante avec Patou qui « croque » en direct des scènes du festival 
 
L’automate Adélaïde, grande artiste du violon sera de retour avec la compagnie 
des automates violonistes 
 
Les Géants et leur cadre vivant, avec les Artyzanos et leurs marionnettes géantes 
sonores 
 



Déambulation des marionnettes à fils autour des orgues, avec Sappeylipuppet 
 
Groupe folklorique haut-savoyard « Passamadou » : Danses au son de l’orgue de 
barbarie 
 
Phil, statue vivante automate, ses orgues de barbarie et Garance, sa statue aux 
pieds nus ! 
 
Les Machines Musicales de la Cie Stromboli 
 
Charlot (Yves Du Rêve), Arnold et Sina (Allemagne) automates vivants, 
déambulent dans les rues 
 
 

Expositions 
 
Musée de la Musique Mécanique : ouvert en continu de 9h30 à 19h30    € 32 

 
« Musique Mécanique et les Arts » : Hall de l’Office de Tourisme  7 
 
« Vœux à la carte » : Galerie du Musée  32 
 
Exposition-conférence sur le métier de Facteur d’Orgues, par Philippe 
Petitdemange, vers l’église 28 
 
« Art forain » : la restauration du manège des Gets, Maison du Festival 1 
 
« Musique Mécanique et Caricatures » de Henri Noubel, avec vernissage de son 
ouvrage « Automatophones au service des caricaturistes français, 1824-1914 » : 
centre de loisirs 21 
 
Le Musée Tchèque : Centre de Loisirs  21 
 
La Musique Mécanique et les Arts Mécaniques, Frédéric Vidoni, automatier-
cinéticien : Maison des Gets, entrée côté Parvis 6 
 
« Hommage aux Arts Forains » Gianni Gili (Italie) : Placette du Crédit Agricole 14 
 
Instrumenterie : Sculptures musicales de la Compagnie Les Petits  Détournements, 
soutenu par l’Assemblée des Pays de Savoie : école de ski 11 
 
Empilage de dizaine des caisses des automates et scènes animées « Roger et 
Gallet » : Halle de la Cour de la Maison des Gets 8 
 
Tableaux des précédents festivals peints par Patou dans les rues du village 
 
Expo « Objets du vent » dans les rues 
 



Machines à sons de la Compagnie Stromboli. Exposition sur la création de ces 
engins étonnants : Salon d’honneur de la Maison des Gets 7 
 

 
Jeux-ateliers-enfants 
 
Atelier de maquillage avec Mam’zelle Pastel : Halle de la Maison du Festival 1 
 
Jeu pédagogique « tableaux à reconstituer » : Boutique du Festival 16 
 
Manège « Rotocypède Sidéral » de la Cie Deblok Manivelle-Chambéry. 
Les parents pédalent et le manège tourne au son de l’orgue de barbarie. 
(De 0à 7 ans) : Place de la Maison des Gets     €  3 
 
« Les marionnettes » jouent la Musique Mécanique par le Théâtre du Rêve : 
Presbytère 26 
 
Le P’tit Chapiteau : Arts’teliers interactifs par Amélie et Laure 19 
 
« Chanter c’est bon pour la santé » avec la clown « Clochette », notre docteur 
bonne humeur 
 
 

Points d’accueil 
 

 Maison du festival : Lieu d’infos et de retrouvailles  1 
Vente souvenirs 
Souscription pour le manège 
Tél. : 06 95 92 24 53 

 Boutique du festival 15 
 Office de Tourisme : tél. : 04 50 75 80 80 ; mail : lesgets@lesgets.com 7 
 Musée de la Musique Mécanique : tél : 04 50 79 85 75 32 

www.musicmecalesgets.org 
musee@musicmecalesgets.org 

 
 
 

Prochains évènements : 
 6ème Biennale des Musiques Mécaniques, sur le thème   

« La Musique Mécanique et les 5 sens »,  
Les 14, 15, 16 juillet 2017 

 
 18ème Festival International de la Musique Mécanique, sur le thème  

« La Musique Mécanique et le temps »,  
Les 20, 21, 22 juillet 2018 

 
 

SAUVONS LE DERNIER MANEGE DE CHEVAUX DE BOIS FRANÇAIS ! 

mailto:lesgets@lesgets.com
http://www.musicmecalesgets.org/
mailto:musee@musicmecalesgets.org

