JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE 2022

Exposition temporaire
Org’en Briques
Découvrez le monde de l’orgue et de la musique en briques Lego®.
Observez les créations : scènes de concert, pièces d’opéra,
orgues de différentes tailles dont un orgue à l’échelle 1:1
et bien d’autres surprises !
L’exposition met en avant deux des créations de Sébastien,
le gagnant de la première saison de "Lego® Masters".
Le Lego® s’expose aussi à l’écran grâce à la projection de Brickfilms
réalisés en stop motion (successions de photos, d’objets inanimés
afin de leur donner vie).
En partenariat avec l’Association Fanabriques.
Exposition comprise dans le billet d’entrée.

JEU. 15 SEPTEMBRE - 15 H À 17 H

Visite guidée
Marmoutier, Terre d’Orgues
Après la visite d’Organum XXI,
l’orgue déconstruit de L’Atelier de l’Orgue,
admirez l’Orgue Silbermann
de l’Abbatiale Saint-Étienne,
avec le privilège d’approcher
et d’observer l’un des instruments
les plus anciens et les mieux conservés
de France.

DIM. 11 SEPTEMBRE - 14 H À 18 H

Journée
de l’Intercommunalité
du Pays de Saverne
À l’occasion de cette journée,
découvrez ou redécouvrez
L’Atelier de l’Orgue au tarif réduit de 4 €.
Ne manquez pas les visites guidées
d’Organum XXI à 15 h et à 17 h.
TOUT PUBLIC
Tarifs :
4 € par personne
Gratuit pour les moins de 4 ans

À PARTIR DE 12 ANS
Tarifs :
10 € par personne (plein tarif)
5 € par personne (tarif réduit)
Gratuit pour les moins de 4 ans
Sur réservation

SAM. 17 SEPTEMBRE - 14 H À 18 H
DIM. 18 SEPTEMBRE - 14 H À 18 H

Journées
du Patrimoine
L’Atelier de l’Orgue est ouvert gratuitement
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
de 14 h à 18 h. Ne manquez pas les visites
guidées d’Organum XXI à 15 h et à 17 h.
L’occasion d’admirer l’exposition temporaire
Org’en Briques et de relever le défi
du Quizz’en Briques !

VEN. 28 OCTOBRE - 14 H À 15 H

Visite famille
Halloween
Après la visite libre des divers espaces,
vivez un instant musical en famille,
au cœur d’Organum XXI,
où les enfants peuvent jouer
quelques airs "terrifiants" !
À PARTIR DE 6 ANS
Tarifs :
8 € par enfant
4 € par accompagnateur
Sur réservation
MER. 26 OCTOBRE - 14 H À 15 H

Lecture de contes
d’Halloween
Il est temps de rencontrer sorcières
et créatures de la nuit pour frissonner
au rythme des tuyaux retentissants
d’Organum XXI !
À PARTIR DE 6 ANS
Tarifs :
8 € par enfant
4 € par accompagnateur
Sur réservation

SAM. 29 OCTOBRE - 20 H À 21 H

Concert d’Orgue
par Nicolas Kilhoffer
Nicolas Kilhoffer, jeune organiste
élève au conservatoire de Strasbourg,
vous embarque pour un voyage
à travers l’étendue du répertoire
propre à l’orgue sous un regard nouveau.
Pour ce faire, chaque pièce du concert
est introduite par une explication,
afin de découvrir sa vision
de l’interprétation de l’œuvre
et de la replacer dans son contexte
d’écriture.
Participez à la construction
d’une "improvisation" de l’organiste
et découvrez les étapes constitutives
d’une œuvre improvisée.

Nicolas Kilhoffer à l’orgue de la Cathédrale d’Innsbruck
en Autriche.

TOUT PUBLIC
Tarifs :
15 € par personne (plein tarif)
10 € par personne (tarif réduit)
Gratuit pour les moins de 4 ans
Sur réservation

MER. 2 NOVEMBRE - 14 H À 15 H

Atelier Lego®
Halloween
L’Atelier de l’Orgue propose de jouer
avec les notes et de construire
une portée musicale terrifiante
avec des Lego®.
L’occasion de découvrir en s’amusant
les notes, leur valeur et leur sonorité.
À la fin de l’atelier, les enfants rassemblent
toutes les plaques de briques pour créer
une partition et révéler la mélodie
au clavier.
Les créations pourront être admirées
par les prochains visiteurs !

À PARTIR DE 8 ANS
Tarifs :
8 € par enfant
4 € par accompagnateur
Sur réservation

VEN. 4 NOVEMBRE - 14 H À 15 H 30

Visite famille
Après la visite libre des divers espaces,
vivez un instant musical en famille,
au cœur d’Organum XXI,
où les enfants peuvent s’initier
aux instruments grâce aux partitions !
À PARTIR DE 6 ANS
Tarifs :
8 € par enfant
4 € par accompagnateur
Sur réservation

MER. 21 DÉCEMBRE - 14 H À 15 H

Atelier bricolage
Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
L’Atelier de l’Orgue vous propose
de créer des décorations musicales
qui orneront vos douces chaumières !
À PARTIR DE 6 ANS
Tarifs :
8 € par enfant
4 € par accompagnateur
Sur réservation
SAM 3 DÉCEMBRE - 14 H À 16 H

Atelier
Saint-Nicolas
Avez-vous déjà rencontré le Saint-Nicolas ?
Venez le redécouvrir en assemblant
quelques briques Lego® pour donner vie
à ce personnage mythique.
Au terme de l’atelier,
C’est moi !
il aura certainement une surprise !
À PARTIR DE 6 ANS
Tarifs :
8 € par enfant
4 € par accompagnateur
Sur réservation

MER. 28 DÉCEMBRE - 14 H À 15 H
VEN. 23 DÉCEMBRE - 14 H À 15 H

Visite famille
Noël
Après la visite libre des divers espaces,
vivez un instant musical en famille,
au cœur d’Organum XXI,
où les enfants peuvent jouer
quelques mélodies de Noël !
Manipulation, écoute, observation
sont les maîtres mots de cette visite.
Parents, grands-parents ou amis
sont les bienvenus pour accompagner
les jeunes dans leur exploration musicale !
À PARTIR DE 6 ANS
Tarifs :
8 € par enfant
4 € par accompagnateur
Sur réservation

Atelier Lego®
Noël
L’Atelier de l’Orgue propose de jouer
avec les notes et de construire
une portée musicale hivernale
avec des Lego®.
L’occasion de découvrir en s’amusant
les notes, leur valeur et leur sonorité.
À la fin de l’atelier, les enfants
rassemblent toutes les plaques
de briques pour créer une partition
et révéler la mélodie au clavier.
Les créations pourront être admirées
par les prochains visiteurs !

À PARTIR DE 8 ANS
Tarifs :
8 € par enfant
4 € par accompagnateur
Sur réservation

Le parcours interactif est une invitation
à expérimenter et à écouter pour comprendre
le monde fascinant et mystérieux de l’orgue.
Tout au long du parcours, des éléments manipulables
vous dévoilent la surprenante mécanique
du "roi des instruments".
VISITE LIBRE

Et découvrez
aussi...
Organum XXI
Unique au monde !
Plongez au cœur de la musique
à la découverte de cet instrument incroyable.
Véritable outil pédagogique, de concert
et de création musicale, Organum XXI
est un orgue déconstruit qui invite
à la manipulation et à l’expérimentation.
Amateurs, musiciens ou simplement curieux,
laissez-vous tenter par cette aventure accessible
à tous. Avec vos oreilles et vos yeux,
venez découvrir ce qui est d’ordinaire caché !
VISITES GUIDÉES À HEURES FIXES

Et toute l’année...

Enquête Game
La porte vient de se fermer...
Vous êtes enfermés dans la mystérieuse
cave de L’Atelier de l’Orgue !
Vous avez une heure pour trouver
les indices et résoudre l’énigme.
Pour y parvenir, il va falloir décrypter
des codes... Et surtout échanger
avec votre équipe tout en gérant
votre angoisse face aux minutes
qui défilent. Une plongée insolite
et ludique dans l’univers de l’orgue !
À PARTIR DE 12 ANS
Tarif : 15 € par personne
De 4 à 8 personnes
Sur réservation

Espace boutique
Découvrez notre sélection d’objets variés
pour continuer votre voyage musical
ou le faire découvrir à votre famille et vos amis.

L’Atelier
de
l’Orgue
13 rue du Général Leclerc
67440 MARMOUTIER
03 88 71 46 84
contact@cip-pointdorgue.fr
www.latelierdelorgue.fr
@lAtelierdelOrgue

Horaires d’ouverture
Février à avril
Mercredi au samedi de 14 h à 18 h.
Mai à septembre
Mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.
Octobre à novembre
Mercredi au samedi de 14 h à 18 h.
Décembre
Mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.
Fermeture en janvier ainsi que les 24, 25, 26 et 31 décembre.

Tarifs
Plein tarif : 7 € par personne.
Tarif réduit : 4 € par personne (6 à 18 ans, étudiant,
personne handicapée, demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA, carte Cézam).
Pass Famille : 18 € (2 adultes + 2 enfants ou plus).
Pass Avantages* du Pays de Saverne (sur présentation
du coupon) : 1 entrée plein tarif achetée = 1 entrée offerte.
Moins de 4 ans : Gratuit.
*Demandez-le à l’Office de Tourisme et du Commerce
du Pays de Saverne. Dans la limite des stocks disponibles.
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