
Communiqué de presse
                  Saint-Germain-en-Laye, le 8 juin 2017

                              

Les journées nationales
de l'archéologie

La Musique
  17 et 18 juin 2017

Accès libre et gratuit au musée 
et aux animations, pour tous, pendant ces journées

Coordonnées par l’INRAP, sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, les journées nationales de
l’archéologie sont désormais un rendez-vous culturel  et  scientifique devenu incontournable.  Le musée d’Archéologie
nationale invite le public à découvrir ses collections et les métiers de l’archéologie à travers une initiative pédagogique
exceptionnelle en partenariat avec l'atelier Skald.
Cette nouvelle édition des Journées nationales de l'archéologie célèbre cette année la musique, et emmène le public à la
découverte des sonorités archéologiques... 

Au programme …

Archéologie expérimentale
Par l'atelier Skald, Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne, luthiers et chercheurs en archéomusicologie.

• Présentation de lyres reconstituées – Chapelle du château, entrée libre de 10h à 17h.

• Démonstrations d’instruments de musique – Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 à 11h 15 et 14 heures

À l'aide de différentes lyres mérovingiennes reconstituées, des intermèdes musicaux et explications 
donnés par les musiciens permettront à tous d'effectuer un véritable voyage sonore dans le temps. 
Démonstrations artisanales pour découvrir le travail du bois durant le Moyen Âge et voir comment se
fabriquait une lyre.

• Projection et conférence « La lyre dans l'espace et le temps » - Samedi 17 juin 2017 à 15h.

Remontez le fil du temps lors de ce voyage musical qui vous mènera jusqu'aux confins de l'Europe à 
la découverte des différentes formes de lyres reconstituées par les luthiers de l'Atelier Skald. 

    



                      Communiqué de presse
Réservation conseillée dans la limite des places disponibles au 0134516536 ou par mail à 
reservation.man@gmx.fr 

Visites guidées
• Visite de l'exposition Austrasie, le royaume mérovingien oublié – Public adulte (dès 13 ans), samedi 17

juin et dimanche 18 juin 2017 à 11h, durée 1h – Public familial (dès 7 ans) , samedi 16 et dimanche 18 juin 2017 à 14h et 
15h45, durée 1h.

Cette exposition porte sur la période médiévale, et plus particulièrement sur ses débuts, lorsque 
régnait la dynastie mérovingienne (fin Ve – milieu VIIe siècle ap. J-C.). Simple construction 
administrative et dynastique à l'origine, le royaume des Francs de l'Est a su devenir un cadre de 
vie et le lieu d'expression d'une culture dynamique.

Ateliers
• Viens créer et décorer ta ceinture mérovingienne – En famille (dès 6 ans), samedi 17 et dimanche 18 juin 

2017 à 14h30, durée 2h.

La damasquinure est une technique très employée à l'époque mérovingienne pour décorer des 
bijoux, des boucles de ceintures, … Après avoir observé ces modèles dans l'exposition, les artisans 

en herbe viendront s'essayer à cet art de l'ornement en salle d'atelier. Ils pourront repartir avec leur 
création et porter un « objet mérovingien » ! Réservation conseillée dans la limite des places 
disponibles au 0134516536 ou par mail à reservation.man@gmx.fr 

Toutes les activités proposées durant cette journée sont gratuites et accessibles à tous.

Situé  à  20km de  Paris,  le  Domaine  national  de  Saint-Germain-en-Laye  offre  45  hectares  d’espaces  préservés,
bordant une gigantesque forêt de 3 500 hectares. Célèbre pour sa Grande Terrasse, chef-d’œuvre conçu par André
Le Nôtre entre 1669 et 1674, le Domaine national se compose des élégants jardins à la française réalisés par le
jardinier du Roi Soleil, mais aussi de foisonnants jardins à l’anglaise réalisés au XIXe siècle, à l'occasion de l'arrivée
du chemin de fer en 1847.

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00 
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye 
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye (à 20 mn de Charles-de-Gaulle-Etoile)
Autobus RATP 258Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation détaillée et les horaires des événements, connectez-vous sur :

http://musee-archeologienationale.fr/actualite/venir/rendez-vous-au-jardin 
Pour suivre la programmation des activités de l’établissement, rendez-vous sur :
http://musee-archeologienationale.fr
http://facebook.com/musee.archeologienationale
Twitter : @Archeonationale
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