Communiqué de presse

Jouer pour un jouet
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018
À la Cité de l’Automobile - Mulhouse
La 17e édition de Jouer pour un jouet se déroulera samedi 1er décembre de 14h à 19h et
dimanche 2 décembre de 11h à 18h.
Cette manifestation caritative au bénéfice des enfants
sans Noël est organisée par la Cité de l’Automobile et le
Conservatoire de musique, danse et art dramatique de
Mulhouse.
Le principe : se présenter à l’entrée de la Cité de l’Auto
avec un jouet ou un livre neuf ou en très bon état, et
l’entrée du Musée est gratuite.

Sans jouet, le billet d’entrée au Musée est au prix de 11
euros. L’entrée au parking du musée est gratuite pour
l’occasion.

La Croix Rouge Française, le Secours Populaire Français
et Caritas - Secours Catholique recueilleront les jouets et
les distribueront pendant la période de Noël aux enfants
des familles défavorisées de Mulhouse et de sa région.

Le contenu :

Des animations musicales seront proposées dans tout le musée : près de 50 heures de
musique et de danse cumulées, dans 6 espaces spécialement aménagés au cœur des plus
belles voitures et des expositions permanentes de la Cité de l’Automobile.
Cette année encore, près de 900 artistes, élèves et professeurs, se mobiliseront pour
cette opération qui attire près de 5 000 visiteurs en un week-end.

La programmation artistique de cet évènement est assurée par le Conservatoire de
Mulhouse. Les élèves et professeurs des Conservatoires de Colmar et Saint-Louis ont été
invités à se joindre au projet au cœur de la Cité de l’Automobile ainsi que ceux des écoles
de musique de Brunstatt, Riedisheim et Rixheim. Les Classes à Horaires Aménagés
Musique (CHAM) des écoles élémentaires Brossolette et La Fontaine ainsi que les
chorales des CHAM vocales de l’école Cour de Lorraine se produiront également à cette
occasion.

Les temps forts :


Ouverture de Jouer pour un Jouet le samedi 1er décembre 2018 à 14h à l’espace
Prestige, avec les chorales des classes CHAM (500 enfants).

Parallèlement, dans l’espace Colonnes, l’ensemble Altissimo des Conservatoires
de Mulhouse, Saint-Louis et Colmar et dans l’Espace Cinéma, les flûtistes et


saxophonistes de l’école de musique de Brunstatt,



Chorale adulte de l’école de musique de Rixheim le dimanche matin,



l’orchestre Petits vents le dimanche à partir de 15h45,



le chant : Jeune Chœur, atelier chanson et chant lyrique le samedi après-midi.
les orchestres Tempo Primo et Intermezzo le samedi à partir de 15h30,

les ensembles : ensemble baroque, guitares, duo Sebirot - violon et piano avec
un musicien de l’OSM-, ensemble orchestral de cordes, ensemble Altissimo,

les solistes : cor, trompette, trombone, saxophone, clarinette, flûte traversière,
flûte à bec, clavecin, piano, accordéon, percussions, hautbois, contrebasse,





violoncelle, violon,

danse classique et contemporaine le dimanche à partir de 12h,

découverte des instruments Baschet pour les plus petits le dimanche,

les écoles partenaires : le samedi après-midi pour les Conservatoires de Colmar

et Saint-Louis (ensemble Altissimo avec le Conservatoire de Mulhouse) et les
écoles de musique de Brunstatt, Riedisheim et Rixheim. Le dimanche matin


également pour les clarinettes et la chorale des adultes de l’école de Rixheim,



la Médiathèque de Mulhouse,



week-end.

présence de l’atelier cuivres et bois de l’Ophicléïde et salon littéraire animé par
APEC – Association des Parents d’Elèves du Conservatoire : présence tout le
Distribution de manalas, de gâteaux et de boissons aux élèves participant à
l’opération,

Partenaires de l’événement :
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