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Seewen, printemps 2019 
 
 
Présentation générale pour la presse du Musée des automates à musique de Seewen SO 
 
 
Depuis des années, les admirateurs se pressent toujours plus nombreux aux portes du Musée des 
automates à musique de Seewen SO. Le musée, situé à une vingtaine de km au sud de Bâle, est 
ainsi une destination prisée de la Suisse du nord-ouest. 
 
Le musée aux mille carillons est né de la passion d’un collectionneur, Heinrich Weiss, qui a consacré 
plusieurs décennies à réunir une vaste collection de boîtes à musique à cylindres et à disques, 
d’automates à musique, d’horloges à musique, d’automates à figure humaine, de phonographes et de 
gramophones suisses, pour constituer au final un ensemble aujourd’hui célèbre dans le monde entier. 
En 1979, cette collection a été ouverte au public en tant que musée privé. En 1990, Heinrich Weiss a 
offert à la Confédération suisse la collection dans son entier, ainsi que le bâtiment qui l’abritait et le 
terrain attenant. 
Le Musée des automates à musique de Seewen SO est un musée de la Confédération rattaché à 
l’Office fédéral de la culture (OFC).  Il est dirigé depuis juin 2003 par Christoph E. Hänggi. 
 
Situé à 610 mètres d’altitude, le Musée des automates à musique a pour écrin le charmant paysage  
du Schwarzbubenland soleurois aux confins de Bâle et du Jura. C’est un endroit idéal pour les 
randonnées et les promenades. Un nouveau corps de bâtiment satisfaisant aux exigences d’un 
musée contemporain a été inauguré en 2000 et a permis de doubler la surface d’exposition. Le musée 
abrite également un restaurant avec une belle terrasse ensoleillée et une boutique. 
 
Le Musée des automates à musique se découvre au fil d’une visite guidée d’une heure de l’exposition 
permanente, qui décline les multiples facettes de l’univers des instruments de musique mécaniques ; 
le fonctionnement de nombreux automates y est expliqué et l’on peut voir certains d’entre eux en 
action. Laissez-vous emporter dans un univers musical au parfum d’antan : au Salon Bleu, vous 
découvrirez comment, vers 1910, la perfection pianistique fut introduite dans les salons de la haute 
bourgeoisie – exécutée par les meilleurs pianistes de l’époque et fixée sur des rouleaux pour 
instruments mécaniques. Ou bien vous prêterez l’oreille au jeu d’une luxueuse boîte à musique, 
comme on en fabriquait en Suisse à la fin du XIXe siècle par centaines, voire par milliers, et qui 
battaient tous les records de vente à l’exportation. Dans la salle de danse, ce sont des valses et des 
tangos joués par de grands orchestrions d’Allemagne, de Belgique ou de Tchéquie, témoins de la 
rencontre de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, et enfin ce sera au tour de l’atelier de 
vous dévoiler la vie intérieure secrète des automates à musique dont la fabrication minutieuse requiert 
de la précision, une patience infinie et une incomparable habileté. 
 
Depuis l’automne 2007, le Musée abrite l’orgue Welte-Philharmonie, initialement conçu pour le 
Britannic – paquebot transatlantique jumeau du Titanic. L’orgue peut jouer quelque 1500 rouleaux 
musicaux qui restituent des œuvres interprétées au cours des premières décennies du XXe siècle. On 
ne dénombre plus que cinq exemplaires de l’orgue Welte-Philharmonie en état de fonctionnement de 
par le monde et le musée détient la plus riche collection de rouleaux musicaux à cette même échelle. 
Depuis 2008, un orgue de danse Mortier de 1915, au jeu impressionnant, complète la collection 
d’orgues de foire qu’abrite le foyer du musée. 



En outre, le Musée des automates à musique organise régulièrement des expositions temporaires à 
travers lesquelles il présente à chaque fois un aspect différent de ses collections. Voici un échantillon 
de celles qu’on a pu voir ces dernières années : « L’Âge d’or du juke-box – Des automates jouent de 
la musique », « Charlie et ses amis – un hommage à Franz Oehrlein » – un artisan en automates 
allemand, « Stella, Gloria et Edelweiss – Musique des disques métalliques de la Suisse » – consacrée 
aux boîtes à musique à disques, « Claude Debussy live » – avec des enregistrements sur rouleaux de 
Debussy lui-même et, en 2018, l’exposition temporaire « Quand l’or se met en musique – Merveilleux 
chefs-d'œuvre puisés dans la collection du Musée des automates à musique ». 
 
L’année 2019 est particulière, puisqu’une exposition spéciale sera présentée à l’occasion du 40e 
anniversaire du musée. Nous nous permettons de vous renvoyer, à ce sujet, au communiqué portant 
sur l’exposition anniversaire « Musique d’automates 4.0 ». 
 
Le Musée des automates à musique est également une scène ouverte aux manifestations culturelles, 
comme le prouvent les matinées musicales organisées par la Société du Musée des automates à 
musique (GMS), dont le programme est toujours très attrayant. Les artistes suivants ont notamment 
participé aux précédentes éditions : I Salonisti, Galina Vracheva, David Rumsey, Steppin Stompers, 
Chris Conz, Frölein Da Capo, Geschwister Küng, Alex Capus et Roland Jeanneret. 
 
Le restaurant du musée, avec terrasse panoramique pouvant accueillir des groupes de différentes 
tailles, est un rendez-vous incontournable. C’est un magnifique endroit pour y prendre un apéritif ou 
un repas raffiné en prélude ou en clôture d’une visite guidée ou d’un concert. 
 
La boutique du musée propose un assortiment varié de souvenirs sonores, de merveilleuses boîtes à 
musique, de catalogues d’expositions et de livres, de cartes postales et de CDs. 
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Autres informations relatives au Musée des automates à musique de Seewen SO 
 
 
 
Adresse :  Museum für Musikautomaten  

Sammlung Dr. h.c. H. Weiss-Stauffacher 
Bollhübel 1 
CH-4206 Seewen SO 

 
Direction :  Christoph E. Hänggi 
 
Tél.    +41 (0)58 466 78 80 
 
E-Mail :   musikautomaten@bak.admin.ch 
Site internet :  www.musikautomaten.ch 
 
Le musée est totalement accessible en chaise roulante. 
 
Heures d’ouverture : mardi à dimanche, de 11 heures à 18 heures 
Les groupes peuvent bénéficier d’une visite guidée exclusive également en dehors des heures 
d’ouverture, c’est-à-dire avant 11 heures et après 18 heures (jusqu’à 20 heures). 
 
Le prix d’entrée comprend la visite guidée d’une heure de l’exposition permanente avec présentation 
et démonstration des automates. 
 
Visites : 
Exposition permanente   12 h 20, 14 h et 16 h (60 minutes) 
Orgue Britannic   13 h 40 et 15 h 40 (20 minutes) 
 
Des rabais sont accordés aux familles, aux classes d’école et aux groupes ainsi qu’aux militaires, aux 
bénéficiaires de rente AVS/AI, aux étudiants et aux apprentis. 
L’entrée est libre pour les enfants jusqu’à 6 ans, pour des classes (école primaire et secondaire I & II ; 
inscription nécessaire), pour les détenteurs d’une carte ICOMOS, d’un Passeport musées suisses, 
d’un Museums-PASS-Musées ou d’une carte de crédit Raiffeisen ainsi que pour les membres de la 
Société pour le Musée national suisse, de l’Association des amis du Château de Prangins et de la 
Société du Musée des automates à musique de Seewen. 
 
Le car postal s’arrête devant le musée : arrêt Seewen, Musikautomaten. Si l’envie vous prend de faire 
une petite balade, vous pouvez descendre à l’arrêt Seewen, Selgli, qui se trouve à une dizaine de 
minutes à pieds du musée ; le chemin est balisé. 
Il y a des places de parc (pour voitures et pour autocars) devant le musée. 
 
La boutique proposant une large gamme de produits est ouverte de midi à 17 h 30 du mardi au 
dimanche. 
 
Le restaurant du musée, qui dispose d’une belle terrasse ensoleillée, accueille des groupes de toutes 
tailles. En cas de questions ou si vous souhaitez faire une réservation, vous pouvez appeler le 
+ 41 (0)61 / 911 14 00 ou écrire à museum-restaurant-seewen@bluewin.ch. 
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