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Rencontre au Musée des automates à musique, Seewen 
 

Un événement organisé conjointement par: 

Le Musée des automates à musique et Schweizer Freunde mechanischer Musik SFMM. 

 

La rencontre internationale des collectionneurs donnera aux passionnés de musique un 

aperçu exclusif de la collection du Musée des automates à musique. 

L'exposition spéciale «Jeu continu...», consacrée à l’essor et à l'apogée de la fabrication des 

boîtes à musique suisses au XIXe siècle, fera l'objet d'une attention toute particulière. 

 

Programme: 
 

Vendredi 1.10.2021 (participation libre, inscription obligatoire) 

17:30  Vernissage de l'exposition spéciale «Jeu continu...» 
 

 

Samedi 2.10.2021 (inscription obligatoire, participation aux frais 45 CHF par personne) 

A partir de 09:00  Arrivée, accueil des invités et discours de bienvenue, café & croissants  
 

10:00    Visite de l'exposition exceptionnelle «Jeu continu...» 
 

11:30   Présentation de l’Orgue Motier 
 

12:00    Déjeuner 
 

13:45    Visite de la collection du musée 
 

14:30  Exposé de Jean-Marc Lebout: Un éclairage comparé des techniques 

des pièces exposées  
 

15:30    Café et gâteau  
 

16:30  Exposé d'Alison Biden: Le contexte historique des pièces exposées et 

l'importance des musées dans leur conservation. 
 

17:15    Visite d’atelier de restauration 
 

18:00    Fin de l'événement, fermeture du musée. 

 

Puis: Apéritif / dîner au restaurant  

(Participation libre, coûts à la charge des participants) 

 

 

Dimanche 3.10.2021 (participation libre, droit d'entrée au musée) 

A partir de 11:00 Découverte du musée; visite commentée par le conservateur  
 

À partir de 12:15 Fonctionnement régulier du musée: possibilité de participer à une visite 

guidée publique de l'exposition permanente du musée 

 
 
 



 
 
Important: 

 Un certificat COVID est demandé pour participer (Certificat pour les personnes 

vaccinées, testées ou guéries) 
 Cet événement est susceptible d'être annulé, entièrement ou partiellement, en raison 

de mesures légales liées à la pandémie de COVID-19. 

 

 

 

Sur place, nous vous recommandons les hôtels suivants: 

 

Guggenheim Kulturhotel 

Wasserturmplatz 6&7 

4410 Liestal 

Telefon +41 (0)61 534 00 02 

chef@guggenheimliestal.ch 

www.guggenheimliestal.ch 

 

 

Hotel East West 

Rheingasse 8 

4058 Basel 

Telefon +41 (0)61 6901515 

eastwesthotelbasel@outlook.com 

www.hotelbasel.ch 
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