
Journées
européennes

du patrimoine
19 et 20

septembre
2020

VISITES GUIDEES

Présentation des instruments de la musique

irlandaise : tous publics,  à la Grange à sons, Cours
Stanislas 
Atelier « chansons américaines » : pour les enfants,
à la Grange à sons, Cours Stanislas
Atelier « danses traditionnelles » : tous publics, à la
médiathèque intercommunale, 11 rue Vuillaume

Intruments, chants et danses
Trois ateliers de pratique et de découverte
avec "A spurious tale" à Mirecourt
SAMEDI de 14h30 à 17h
En amont du concert et en lien avec lui, les musiciens

de "A Spurious Tale", s’appuyant sur leur univers

musical,  vous invitent à participer à l’une de ces trois
propositions : 

Avec le soutien de la DRAC Grand Est
 

Quittant leur vitrine de l ’exposition « Voyages  », on

les retrouve sur scènes à la Grange à sons !

"A Spurious Tale" est organisé au croisement des

musiques traditionnelles et de diverses scènes

expérimentales . Les compositions du quartet

empruntent à la musique irlandaise ses rythmes

percussifs et ses transitions soudaines .

Que ce soit une suite de réels féroces , une chanson

au refrain entêtant ou un bon vieux swing cajun ,

tout conspire ici à la création sur scène d 'un

espace musical unique dont on ne sort pas

indemne .

Gratuit

Ateliers
Concerts

Visites guidées
Conférences

+ D'INFOS
CONTACTEZ-NOUS !

OFFICE DE TOURISME

MIRECOURT ET SES ENVIRONS

22 rue Chanzy

88500 MIRECOURT 

03 29 37 01 01

officetourisme .mirecourt@wanadoo .fr

Dom Ferrer commence la musique très tôt , en

autodidacte , compose , écrit , interprète . C ’est un

homme itinérant entre la France et l ’Amérique , un

observateur attentif , un narrateur , les histoires qu ’il

raconte sont les siennes . 

Tarif : Pass communautaire 5 euros
Extérieur 6 euros
En partenariat avec l'Etincelle prod

SuZanne , trio instrumental , un son envoûtant un

mélange savoureux entre tango distorsion et valse

amoureuse jamais très loin du rock 'n 'roll !

Tarif : Pass communautaire 5 euros
Extérieur 6 euros

Concert Rock de chambre - "SuZanne"
Eglise de Laviéville, Dompaire
DIMANCHE à 17h00

Concert - "A spurious tale"
Grange à son, cours Stanislas, Mirecourt
SAMEDI à 20h30

CONCERTS

Concert Blues - Dom Ferrer
Eglise de Laviéville, Dompaire
VENDREDI 18 septembre à 20h30

Sur réservation uniquement
au 03 29 37 01 01 ou au 03 29 37 81 59

ATELIERS

Mirecourt
Mattaincourt
Ville-sur-Illon

Dompaire

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MIRECOURT DOMPAIRE

Sur réservation uniquement
au 03 29 37 01 01 ou au 03 29 37 81 59

Le programme peut évoluer en fonction
 des mesures sanitaires en vigueur

REPORTE



Eglise de Laviéville, 
Dompaire
DIMANCHE 14h00-17h30 
Visite guidée de l'église romane 
du XIIe siècle
Gratuit

Brasserie de Ville-sur-Illon
SAMEDI A 15H :

 Brassage artisanal commenté

SAMEDI ET DIMANCHE A 15H :
Découverte des expositions 

sur l'histoire de la bière et des 
brasseries vosgiennes

Tarif réduit pour tous : 4 euros

Village 1900, Xaronval
DIMANCHE
Les pompiers, tout feu tout flamme 
Tarif réduit pour tous : 4 euros

Visite surprise au Musée de Mirecourt
SAMEDI ET DIMANCHE

Le musée, sur ses deux sites,   vous ouvre les portes pour
des visites-découverte autour de quelques objets de ses
collections de lutherie, d’archèterie et d’instruments de
musique mécanique. 
Histoires de luthiers et d’archetiers, secrets d’atelier, destin
d’instruments, ambiances festives… La roue choisira !
 
Musée de la lutherie et de l’archèterie, cours Stanislas
Maison de la musique mécanique, 24 rue Chanzy

Durée : 20mn 
Visite toutes les 30 minutes

Le matin à 10h00, 10h30, 11h00, 11h30
L'après-midi à 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30,
17h00, 17h30.
Gratuit

Visite de ville, Mirecourt
Proposée par les Amis du Vieux Mirecourt

SAMEDI 10h-12h : 
à la recherche des traces médiévales à 

Mirecourt, dont les dernières découvertes sur la
place de Gaulle

SAMEDI 14h-16h : 
la Renaissance de Mirecourt : cours et 

plafonds, halles et hôtel de ville

DIMANCHE 10h-12h : 
le XVIIIe siècle à Mirecourt : la 

reconstruction et l'extension de la cité : urbanisme,
cours, rue Germiny,  hôpital.

DIMANCHE 14h-16h :
le faubourg Saint-Vincent et la Oultre : le plus

ancien quartier de Mirecourt ?
le quartier des vignerons

Rendez-vous sous les Halles

Réservation obligatoire à l'Office de Mirecourt 
22 rue Chanzy à Mirecourt

Gratuit

VISITES GUIDEES

Sur réservation 03 29 37 01 01

Visite de ville, Mattaincourt
Proposée par la commune de Mattaincourt et 
l'Association Mattaincourt, Histoire et Patrimoine

 SAMEDI 
- Ouverture de la Basilique de 14h à 16h : entrée libre
- Visite guidée de la Basilique à 14h (durée environ 1h/ 15
personnes max)
- Visite guidée du Musée à 15h15 et 17h15 (durée environ
1/2h / 5 personnes max)
Lieu de RDV pour les visites guidées : Parvis de la Basilique.
Gratuit

Sur réservation uniquement
au 03 29 37 01 01 ou au 03 29 37 81 59

Basilique de Mattaincourt

Musée de la lutherie

Chapelle de la Oultre, 
Mirecourt

SAMEDI 14h00-16h00
DIMANCHE 14h00-18h00

Visite libre
Ouverture par les bénévoles

de la paroisse 
Gratuit

AGENDA
Prolongez votre week-end patrimonial avec Maisons

paysannes en octobre dans les communes de Gircourt-

les-Viéville, Evaux-et-Ménil, Rapey et Varmonzey. 

Initiation à la peinture à l'ocre, les 10 et 17 octobre

Conférence, les 16 et 17 octobre

Visite des villages, le 18 octobre

+ d'infos : www.ot-mirecourt.fr

Gratuit
 


