
Visite musicale, animée et interactive 
suivie d’un  

atelier de pratique musicale collective sur 
des instruments similaires à ceux exposés 

dans le musée 

TOUS LES SAMEDIS de 14h à 16h 



Une découverte active des origines des musiques 
et instruments de la Réunion 

Le Maloya, le Séga, les musiques malbars (indiennes), 
chinoises, africaines, malgaches, composent l'histoire 
de l’ile. Voici un récit musical pour découvrir les 
instruments traditionnels qui ont animé et animent 
encore les fêtes et cérémonies de la Réunion, et ceux 
des ancêtres qui ont peuplé successivement l’ile volcan. 

Une visite musicale pour entendre les 
instruments 

Suivez les notes égrenées par le musicien 
amoureux des musiques du monde. Une 
trentaine d’instruments différents seront joués 
devant vous. Contes, mélodies et légendes 
vous feront comprendre l’universalité de la 
musique à travers les âges et les  continents.

La visite interactive 
sera suivie d'un atelier 
où vous pourrez vous 
m ê m e e s s a y e r d e s 
instruments similaires à 
ceux exposés dans le 
musée.

C e p r o j e t , 
e n t i è r e m e n t 

financé par la DAC-
OI, est soutenu par 
le musée et par 
l'académie de La 
Réunion. 
lareuniondesmusiques.wordpress.com

TOUS LES SAMEDIS de 14h à 16h 
La visite musicale ou parcours spectacle se fera en compagnie d’ Eric Le Louvier,  

musicien et conteur professionnel, auteur-compositeur et pédagogue  
spécialisé dans l’organologie, les jeux musicaux et le soundpainting. 

GRATUIT 
Inscription obligatoire auprès du musée sur place  

ou par téléphone : 0262 46 72 23 
Groupe limité à 16 personnes, adultes et enfants à partir de 4 ans 

Entrée du musée:   Plein tarif = 7€   Tarif réduit = 5€ 
Enfants de moins de 8 ans : Gratuit

Pour les 
scolaires, la 
visite musicale a 
lieu en semaine. 
Réservation  au  
06 92 22 99 41

http://lareuniondesmusiques.wordpress.com
http://lareuniondesmusiques.wordpress.com

