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Stefan Herzka, Verena Nil et le hautbois, c’est l’aventure de toute une vie. Pédopsy-
chiatre d’origine juive viennoise, Stephan Herzka a rencontré son premier hautbois 
dans la boutique d’un marchand de jouet à Edirne (Turquie). Cette innocente trouvaille 
fut le déclencheur d’une véritable passion partagée avec sa femme, thérapeute du 
mouvement. 

Quelques décennies plus tard, des centaines d’instruments provenant de toutes les 
parties du monde et témoignant de toutes les époques de l’humanité constituent un 
fonds exceptionnel. 

Ce trésor, Stefan et Verena n’entendaient pas le conserver pour eux. Animés par un 
humanisme généreux, ils avaient dès le début, imaginé de le léguer un jour au grand 
public. La Ville de Céret, qui possédait de son côté un fonds d’instruments populaires 
catalans, a répondu favorablement à leur proposition en décidant de créer autour de 
cette collection patrimoniale, un centre muséographique d’intérêt international.

En plein cœur historique de la ville, l’ancien hôpital St Pierre, un bâtiment aux vastes 
proportions, présente les vitrines de la collection permanente ainsi que des expositions 
temporaires.

Il est aussi conçu comme outil pédagogique à destination du jeune public et comme 
centre d’accueil pour des musiciens et des facteurs d’instruments. 

François-Henri Soulié

M ú S I C  M u s é e  d e s  i n s t r u m e n t s  C E R E T
Une genèse



Ethique et esthétique
Scénographie :  Guillaume Lagnel
Fondateur de la Compagnie « L’Arche de Noé », metteur en scène et homme de théâtre accompli dont l’œuvre 
de haute exigence, axée sur la transmission des patrimoines, connaît une renommée internationale.

MúSIC s’est efforcé d’appliquer ce précepte scrupuleux à la mise en espace de ses collections. 
Montrer quelques centaines d’instruments n’est pas une entreprise aussi facile qu’on pourrait le 
croire. En pareil cas, deux pièges majeurs menacent le concepteur : d’une part l’alignement 
rigoriste et sans âme d’objets inertes sur des étagères ; d’autre part la mise en scène folklorique 
avec pseudo- reconstitutions. 

Dès les premiers temps de sa conception, à l’époque des plans et des maquettes, les créateurs 
de MúSIC ont marqué leur volonté de placer cet édifice sous le signe de la poésie. Il s’agissait 
dès lors, non plus de « reconstituer », mais d’évoquer ; non pas d’asséner un cours magistral de 
musicologie, mais au contraire d’ouvrir à un large public les portes d’un monde musical centré 
sur l’humain et le vivant.

Par le truchement, certes traditionnel des vitrines, mais traitées ici dans un souci d’épure et d’élé-
gance ; par l’utilisation de la vidéo et du son non pas comme de simples illustrations mais 
comme autant de « mises en abîme », MúSIC propose une visite où le promeneur est en même 
temps l’inventeur de ce qu’il découvre. Rien ne lui est imposé mais tout lui est proposé pour 
qu’il accomplisse, à son rythme, un voyage personnel.

S’il est vrai que le chemin vers soi passe par les autres, MúSIC a tout mis en œuvre, plastique-
ment et intellectuellement, pour que chacun à son envie et à son degré de lecture, se retrouve 
à la sortie - peut-être - un peu différent qu’il n’y est entré. C’est en tout cas le but souhaité.

MúSIC n’est pas seulement un magnifique conservatoire d’instruments populaires, c’est surtout 
un lieu vivant de culture et de connaissance ouvert à tous les possibles et à tous les imaginaires. 

François-Henri Soulié



Le premier concernant pour l’essentiel l’aire catalane dans sa dimension des musiques et danses 
dites traditionnelles :

des fonds instrumentaux collectés par le CIMP depuis son origine : instruments traditionnels 
catalans, instruments d’harmonie et répliques d’instruments anciens (environ 300 pièces),

d’une partothèque, notamment des sardanes (environ 12 000),

des fonds documentaires associés,

des fonds photographiques associés,

des fonds iconographiques associés,

des fonds sonores associés.

Le second, issu de la donation Herzka Nil pour la presque totalité, concerne les expressions 
populaires et sacrées des sociétés de tradition orale et couvre le continent eurasiatique, d’Afrique 
du nord et d’Amérique centrale :

des fonds instrumentaux. Si le hautbois populaire et sacré est le fil conducteur, clarinettes et flûtes 
sont tout aussi présentes en nombre et qualité. Par ailleurs l’ensemble des familles instrumentales 
- notamment les instruments accompagnant le hautbois - est également représenté largement.

le fonds des « générateurs », c’est-à-dire des anches, pour la totalité des instruments. Fait 
exceptionnel, ces pièces, pourtant essentielles mais non acquises par les musées habituellement 
car réputées peu pérennes, constituent à elles seules rareté et valeur ethnomusicologique.

des fonds iconographiques associés,

des fonds photographiques associés,

des fonds sonores associés,

des fonds documentaires associés,

les carnets de voyages des donateurs,

l’ensemble est contextualisé par des fonds de bijoux, petit artisanat local, tissus, vêtements, coiffes, 
jouets, …

Le troisième fonds, « Gendron », du nom du voyageur et dépositaire, vient enrichir encore ces 
ensembles. Il est constitué de 43 heures de films (16 mm préservés par numérisation par le CIMP 
en 2012) concernant les sociétés et leurs rites, tournés dans les années 60 à 70 et de 18 000 prises 
de vues photographiques.

Les collections

CIMP

3 fonds

HERZKA NIL

GENDRON



Le conseil scientifique et culturel

Le conseil scientifique et culturel est composé d’experts du monde culturel et artistique, de la 
recherche ethnomusicologique et des musées.

Créé en 2011, il figure dans les statuts de l’association CIMP, c’est un conseil consultatif placé auprès 
du directeur de MúSIC. 

Principales missions :

 - émettre des préconisations sur les orientations des recherches et des études, en cours ou à mener, 
sur les collections, les ressources, la médiation culturelle, la muséographie, la pédagogie, les usages 
des technologies de l’information et de la communication, etc...

- participer à la définition de la politique scientifique et culturelle de MúSIC. 

Le conseil se réunit en séance plénière, au moins une fois par an, il peut être saisi, par le directeur 
sur tous les sujets concernant la vie de MúSIC et tout particulièrement sur : 

- les acquisitions et la conservation des objets et documents, 

- la stratégie de la diffusion : édition, communication, rencontres, médiation,

- la politique partenariale avec les institutions scientifiques et culturelles françaises et étrangères.

Jean-Pierre Dalbera - président

Romà Escalas - conseiller muséographique

Vincent Berthier de Lioncourt

Marie-France Calas

Cécile Becker

Marie-Barbara Le Gonidec



MúSIC invite à la découverte de collections d’instruments de musique du monde 
(dont la célèbre collection Herzka Nil, plus importante collection de hautbois 
anchés) et des contextes culturels et univers musicaux dont ils sont issus.

Implanté au cœur d’un territoire transfrontalier et méditerranéen sur lequel la 
tradition des hautbois populaires reste  très ancrée, l’espace muséographique 
se veut un lieu d’échange permanent entre les cultures, une passerelle entre les 
patrimoines immatériels d’Orient et d’Occident.

Par delà  sa vocation d’espace d’exposition, MúSIC invite le visiteur au voyage, à 
l’itinérance, plaçant l’imaginaire, l’onirique et le merveilleux au centre du propos 
muséal. Ici l’expérience sensible se vit comme un préambule à toute autre forme 
de connaissance. Le lieu s’ouvre aux publics les plus larges ; béotiens et spécialistes 
sont concernés par les nombreuses propositions déclinées au fil des saisons. 
Résidences d’artistes, expositions temporaires, concerts, conférences, ateliers de 
pratique musicale, chorégraphique, ateliers de facture instrumentale tissent des 
liens permanents entre artistes, facteurs, conférenciers et visiteurs.

Un monde de musiques



Accueil des publics

parcours en autonomie - parcours accompagnésg r o u p e s

a d u l t e s

e n f a n t s

• parcours en autonomie - livret d’aide à la visite

• parcours accompagnés (Animaux et créatures, Cultures 
et instruments du monde, En quête d’inouï,...). 
Français, Catalan, Anglais, Allemand

• ateliers (Gamelan, Structures sonores Baschet, sardane, 
Atelier des Touche-à Tout,...)

• 3 contes de vitrines,

Projets spécifiques (visite thématique dur demande, classes à PAC/

PEAC, accueil très petite enfance en lien avec le RAM...)

f o r m a t i o n  e n s e i g n a n t s

p u b l i c s  s p é c i f i q u e s

Le musée organise des rendez-vous avec les enseignants 
afin de  présenter l’offre globale du musée, les expositions 
temporaires en cours, aider à l’autonomisation des 
enseignants, partager les ressources pédagogiques 
disponibles. 

• handicap moteur
Le musée est accessible en fauteuil roulant sur la totalité du 
parcours. 
• handicap psychologique 
Possibilité d’activités musicales et chorégraphiques. 
• mal-voyants et non-voyants 
Atelier d’écoute musicale. Choix d’instruments à toucher. Visite 
guidée.
• malentendants Des traducteurs en LSF peuvent 
accompagner votre visite. 
• «hors les murs» pour les personnes âgées en établissement, 
les personnes hospitalisées, les personnes en détention. Un 
choix d’instruments est disponible pour une présentation sur le 
lieu de vie. 
• relais du champ social
Éducateurs, travailleurs sociaux, responsables d’associations, 
nous sommes à votre écoute pour adapter nos propositions et 
les rendre accessibles à tous. 



Service éducatif

missions

objectifs

Le service éducatif  favorise le lien entre le musée et les écoles maternelles, 
primaires, les collèges, les lycées, les universités. Ce service peut faciliter votre venue 
au musée notamment dans le cadre des projets spécifiques qui nécessitent le 
montage de dossiers administratifs et financiers et grâce aux bus gratuits à l’initiative 
du Département.

L’action culturelle et artistique a pour objectif de faire découvrir à des publics 
larges la place et le rôle des musiques et danses populaires dans le monde par 
des approches spécifiques, adaptées et toujours dans une démarche sensible. Elle 
invite à approfondir la découverte des collections en les situant dans leurs espaces 
et leurs temps d’origine mais également contemporains.

• transmettre les collections en plaçant l’humain au cœur de la démarche muséale, 
lier les collections aux sociétés dont elles émanent, • favoriser la compréhension, 
la reconnaissance, l’acceptation, la connexion des cultures d’Orient et d’Occident, 
• permettre l’appropriation de ces cultures par les jeunes générations, susciter la 
délectation.

• rendre curieux
• éveiller l’imaginaire,
• assister la découverte,
• permettre l’acquisition de savoir-faire,
• permettre l’acquisition de savoir-être, d’une intelligence critique.

C O N TA C T  :  C h r i s t i n e  M a c é ,  c o o r d i n a t r i c e  –  ( + 3 3 )  0 4  6 8  8 7  4 0  4 0  o u  0 6  8 1  3 4  1 4  9 2  -  m e d i a t i o n @ m u s i c - c e r e t . c o m



Découvrir les collections, accéder aux ressources, consulter l’agenda, nous contacter, ...

 w w w . m u s i c - c e r e t . c o m



tarifs 

    MúSIC Musée des instruments Céret
    Collections d’instruments du monde et patrimoines vivants

    14 rue Pierre Rameil 66400 CERET
    T (33) 04 68 87 40 40
    contact@music-ceret.com

    

    

    Plein tarif  – 7 €
    Tarif jeune – 5 €
    Moins de 7 ans – gratuit
    Groupes – 10 personnes et plus – 5 €
    Habitants de la Communauté de Communes du Vallespir – gratuit –   
    sur présentation d’un justificatif de domicile
    Visite commentée – sur réservation – moins de 10 personnes – 10 €
    Visite commentée – sur réservation – à partir de 10 personnes – 7 €
    Pass Patrimoine 66 – 6,50 € – Pass Jeune – 4,50 €
    Pass Thermal – 6,50 €
    Élèves des écoles de musique (66) – 2 €
     

D’octobre à mai • du mardi au samedi de 10h à 17h30
De juin à septembre • tous les jours de 10h à 19h

Fermetures exceptionnelles
1er mai | 1er novembre | du dimanche 22 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus

Ouverture exceptionnelle
lundi 13 avril 2020 (lundi de Pâques)

Service éducatif
Les scolaires sont accueillis sur rendez-vous  au +33 04 68 87 40 40 du lundi au vendredi.

    
    
    
    Céret se situe à 12 km de la frontière espagnole et à 30 km de Perpignan.
    en avion Aéroport de Perpignan Rivesaltes (services de bus vers Perpignan)
    Aéroport de Gerone (Espagne) (services de bus vers Perpignan)
    en train Gare de Perpignan (service de bus à 1€ vers Céret)
    en voiture A9/E15 vers l’Espagne, sortie Le Boulou
    ou Nationale 9 vers l’Espagne
    au Boulou, suivre Céret par la Départementale 115.  

horaires 

accès

réseaux sociaux

Licence d’entrepreneur de spectacles : 2° catégorie 2-1037698 / 3° catégorie 3-1037699

Contact Presse : Christine Macé contact@music-ceret.com 04 68 87 40 40
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 Tutelles  


