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Nuit européenne
des musées
Programme musical et inédit au musée
de l’Air et de l’Espace

Samedi 18 mai 2013, le musée de l’Air et de l’Espace
participe à la Nuit européenne des musées et ouvre
exceptionnellement ses portes jusqu’à 23h. Cette année,
le musée met la musique à l’honneur en accueillant
quatre groupes de musique jazz et classique. Le baissé
de nez du Concorde et des visites originales des halls
d’exposition sont également proposés, ainsi que la
projection du film 2001, L’Odyssée de l’Espace.

Assister à un concert… Au milieu d’avions et de fusées
La Nuit européenne des musées est l’occasion d’assister à des
concerts dans un environnement hors du commun : les halls
du musée de l’Air de l’Espace, qui retracent l’histoire de
l’aviation et de l’espace. Sous les ailes des deux Concorde,
l’orchestre de la Musique de l’Air rependra des classiques
tandis qu’une ambiance "jazz swing" habitera le hall des
prototypes grâce au groupe Uniswing. Le hall de la Conquête
de l’espace prendra une nouvelle dimension avec La Main
Chaude, groupe d’un père et ses quatre fils multi-
instrumentistes aux styles variés. Quant au hall des
hélicoptères, il résonnera au son du groupe Scaramouche,
mélange de jazz et de musique classique dans un esprit
d’ouverture et de découverte.

Visites des halls et baissé de nez du Concorde
Différents thèmes de visites sont proposés tout au long de la
soirée :

 "La chasse de 1946 à maintenant" conduit les visiteurs
dans le hall de la Cocarde

 "Le transport" avec le 747 et le Concorde, ces avions
mythiques qui ont révolutionné le transport aérien

 "La conquête de l’espace" dans le hall du même nom, qui
plonge le visiteur au cœur de l’exploration spatiale

 "En hélico", au cœur du hall de la Voilure Tournante

Enfin, puisque certains avions du musée sont toujours
"vivants", la soirée se clôturera à 22h45 par le baissé du nez
du Concorde Sierra Delta.

Projection du film 2001, L’Odyssée de l’Espace
Ce film, réalisé par Stanley Kubrick en 1968, est directement
lié au hall de la Conquête Spatiale du musée. Il sera projeté à
19h00 dans l’auditorium Roland Garros. Sur les airs du "Beau
Danube bleu" de Johann Strauss et "Ainsi parlait
Zarathoustra" de Richard Strauss, L’Odyssée de l’Espace
raconte le voyage de deux astronautes vers Jupiter, à bord de
la navette Discovery.

 Programme détaillé de la nuit des musées 2013

Le musée de l’Air et de l’Espace, fondé en 1919 et installé
depuis 1975 sur l’aéroport mythique de Paris-Le Bourget, est
le premier musée aéronautique du monde par son ancienneté
et par la richesse de ses collections : près de 400 aéronefs
dont 150 exposés. Il accueille 300 000 visiteurs par an. Il est
dirigé depuis 2010 par Catherine Maunoury, double-
championne du monde de voltige aérienne. Pour les plus
jeunes, l’espace Planète Pilote, dédié aux 6-12 ans est ouvert
toute l’année. Sur 1000 m2, 40 manipulations permettent
d’appréhender l’air et l’espace et, qui sait, de faire naître de
précoces vocations !
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