MUSEOBAR MUSEE DE LA
FRONTIERE
FICHE TECHNIQUE
Adresse : 42 rue de la République
73500 MODANE
site : www.museobar.com
Contacts : Tel : 04 79 59 64 23
mel : info@museobar.com
Contexte historique : « La ville frontière au son des
pianos mécaniques »
En 1871, à Modane, les travaux du percement du tunnel ferroviaire du
Fréjus s'achèvent, et c'est une première mondiale. La Savoie est
devenue française en 1860, et Modane, au débouché de ce tunnel,
devient une nouvelle ville frontière française, ainsi qu’une gare
internationale de prime importance. Les décennies qui suivent voient la
population de la ville augmenter sans cesse : 2000 militaires, 600
cheminots, 80 cafés... Les voyageurs de la Malle des Indes croisent les
trains d'immigrants italiens qui viennent tenter leur chance en France ou
en Amérique. La ville résonne des voix françaises et italiennes, des
mélodies de bastringue des pianos à manivelle de fabrication locale, des
sifflets des trains à vapeur, des chanteuses parisiennes qui viennent se
produire dans les cabarets locaux, des industries telles que les rizeries,
où l’on traitait non seulement le riz piémontais mais également le riz
asiatique débarqué à Gênes… On compare volontiers le Modane du
début du XXe siècle à une petite ville du Far West.
Pianos mécaniques- Vidéos- témoignages audio- photos- espace de
danse au son des pianos mécaniques … HORAIRES : Du mardi au
samedi, à l’horaire réservé pour le groupe-Réservation conseillée
INTRODUCTION ACCOMPAGNEE PUIS VISITE LIBRE :
Présentation d’une quinzaine de minutes avec démonstration de piano
mécanique avant la visite libre : Vidéos, casques audio, photos,
panneaux d’exposition temporaire.

DUREE DE LA VISITE : 1 heure environ
CAPACITE D’ACCUEIL : 48 personnes
PARKING AUTOCAR : sur réservation, le musée vous prête un
télébadge pour stationner le bus à la gare routière face au musée.
LES + DU MUSEOBAR : sur la route de l’Italie et de la Haute
Maurienne ; une visite au cours de laquelle on peut danser ;
démonstration de piano mécanique ; une histoire méconnue ; les films
durent 5 minutes et tournent en boucle ; proche d’un café ; proche
d’autres commerces.
CONFORT DE VISITE : De plain-pied, possibilité de s’asseoir
pendant l’essentiel de la visite, bonne qualité audio, beaucoup de sièges.
Le Museobar a un accès au café mitoyen : certains visiteurs ayant
terminé leur visite avant les autres, vont attendre devant un café ou autre
boisson.
TARIF GROUPE : 2€ par personne (Gratuité pour un accompagnateur
et un chauffeur -1 gratuité toutes les 20 personnes)
FERMETURES de mi-novembre à mi-décembre et les 15 premiers
jours de mai
A MODANE : nombreux cafés, restaurants, spécialités savoyardes et
spécialités italiennes, exposition sur le projet du Lyon-Turin ferroviaire
(gratuit), exposition sur les recherches du Laboratoire Souterrain
(gratuit), Fort Saint Gobain de la Ligne Maginot des Alpes (fermé l’hiver).
A 7 km, les forts de l’Esseillon et l’éco musée de l’Arche d’Oé à Aussois,
etc…

