Les mercredis & samedis
après-midi / 14h > 16h30
SUR RÉSERVATION

Cette école de musique singulière s’est associée
au MUPOP pour rendre la musique accessible
au plus grand nombre en associant tradition de
transmission et plaisir d'apprendre ensemble.
Voilà l’esprit des ateliers !
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+ Découverte musicale + Goûter

+ Découverte musicale + Goûter

10 > 14 ans

• Boum
• Atelier créatif

+ Découverte musicale + Goûter
+ Découverte musicale + Goûter

5 enfants minimum. Maxi 10 enfants.
Présence obligatoire d’un parent pendant le temps de l’anniversaire.
(entrée offerte pour le parent accompagnateur)
Le gâteau et les friandises sont à la charge des parents.
Le MUPOP fournit les boissons.
Tarif forfaitaire de 9€ par enfant.
Si le nombre de 5 enfants n'est pas atteint le tarif minimum de 45€ sera appliqué.
Si personne supplémentaire, le tarif de 9€ sera appliqué par personne.
Le MUPOP décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes du musée
et peut dans ce cas interdire l'accès à la visite du musée.
Le règlement de la prestation se fait le jour de la visite.

3 Rue Notre Dame
MONTLUÇON ( ALLIER 03 )
04 70 02 19 62 - contact @ mupop.fr

mupop.fr

Ouvert toute l’année du mardi au dimanche 10h > 17h
Fermé après les vacances scolaires de Noël jusqu’au 31 janvier
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

E N PA R T E N A R I AT AV E C

EXPOSITION À DÉCOUVIR DU MARDI AU DIMANCHE, 10H-17H

LABO KRÉA

EXPOSITION

6 > 10 ans

Expo

COMPAGNIE

Cric-Crac

« Objets qui content et qui racontent »

Ateliers
Animations
... avec d’autres thèmes aussi !

SUR RÉSERVAT

ION

NOËL EN CHANSONS !

LES MONSTRES SONORES !

7> 11 ans / Tarif 5€ /
7> 11 ans / Tarif 5€ /

Expériences sonores avec Cric-Crac

Samedi 23 octobre 10h30 >12h / 15h>16h30

1h30

Au travers d'une visite les enfants remontent le temps
pour explorer les chansons de noël, puis réalisent
une décoration pour la ramener à la maison.

À l'occasion de la fête Halloween, les enfants
sont guidés pour fabriquer des instruments
de musique sous forme de monstres et d'animaux
effrayants pour la plus grande joie des enfants
et de leurs parents. Enfants déguisés, sorcières,
squelettes et vampires sont les bienvenus !

Mardi 28 décembre 15h >16h30

CRÉE TON AFFICHE « POP MUSIC »

Les enfants pourront partir en fin d'atelier avec leurs créations.

Mardi 26 octobre 10h30 >12h / 15h >16h30
Mercredi 27 octobre 15h >16h30
Jeudi 28 octobre 10h30 >12h / 15h >16h30

7> 11 ans / Tarif 5€ /

Mardi 2 novembre 15h >16h

REMONTE LE TEMPS AU PAYS DES INSTRUMENTS

ATELIERS CRIC•CRAC
6> 10 ans / Tarif 5€ /
6> 12 ans / Tarif 5€ /

ION

1h30

Explorer, apprendre et manipuler les objets
sonores au travers d'une expérience musicale.
Les ateliers découvertes sont animés par Thibaud Alavoine,
de la compagnie Cric Crac, artiste sculpteur, qui recycle
les objets de la vie quotidienne en les détournant de leur
fonction première afin de mettre en valeur des qualités
musicales ignorées.

1h

visite animée

L'homme et la musique vivent ensemble une histoire millénaire.
Les enfants pourront découvrir des instruments phares de chaque
période historique de la flûte en os préhistorique à la guitare
électrique en passant par l'orgue limonaire. Observations
et échanges. Et surtout, en avant la musique !

Mardi 26 octobre 10h30 >11h30
jeudi 28 octobre 10h30 >11h30

Mercredi 3 novembre 15h >16h30
Vendredi 5 novembre 15h >16h30
Mercredi 22 décembre 15h >16h30
Mercredi 29 décembre 15h >16h30

LES SONS DE L’EAU

CRÉE TON INSTRUMENT DE MUSIQUE

3> 6 ans / Tarif 5€ /

atelier

1h

L'automne temps de pluie mais pas d'ennui au Mupop.
L'eau fait des sons, les sons imitent le bruit de l'eau, et nous
pouvons faire des sons avec l'eau. C'est ce que cet atelier propose
de faire découvrir à vos enfants avec : jeux de doigts, comptines,
chants, histoires misent en musique avec leur participation.

6> 10 ans / Tarif 5€ /

1h30

À partir de matériaux de récupération
et de matériel quotidien tels que des bidons de lessive,
des boîtes de conserve, etc., les enfants fabriquent des instruments
de musique comme des guitares, des tambours, etc

Les enfants pourront partir en fin d'atelier avec leurs créations.

1h30

Visuel du groupe
13th Floor Elevator,
en 1966

1h30

visite atelier

Visite atelier. Après une courte visite évoquant comment
la musique se montre aussi en images, les enfants créeront
une affiche représentant le groupe de musique de leur
imagination. Pour ce faire, ils s'inspireront de modèles
de pochettes 33 tours et d'affiches de l'ère de la pop music.

Les enfants pourront partir en fin d'atelier avec leurs créations.

Jeudi 30 décembre 10h30 >11h30

AVEC MÉLODIE, MÈNE L'ENQUÊTE
3> 6 ans / Tarif 5€ /

1h
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Jeudi 23 décembre 10h30 >12h

VACANCES SCOLAIRES DE NOËL

du samedi 23 o ctobre au dimanche 7 novembre 2021

VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE

SUR RÉSERVAT

Mardi 21 décembre 10h30 >12h

Mercredi 27, Vendredi 29
+ Dimanche 31 octobre 10h30 >12h

SUR RÉSERVAT

ION

visite animée

Lors de cette visite ludique, les enfants remonteront le temps en
compagnie de Mélodie, la marionnette du Mupop, dont la tête est
pleine de souvenirs. Au fil du parcours musical, Mélodie accompagnera les enfants qui l'aideront à retrouver les instruments de ses
anciens propriétaires.
Mélodie,
notre médiatrice

HORS VACANCES

ATELIERS DE MUSIQUE ÉCOLO + « visite focus » de l’exposition
Tous les mercredis 10h-11h30
6> 12 ans / Tarif 5€ /

1h30

SUR RÉSERVAT

ION

