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La Maison de Monsieur Sax, centre d'interprétation à
Dinant
Rue Sax 37
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 21 39 39
http://sax.dinant.be/sax-and-the-city/la-maisonWBT - Alessandra Petrosino

de-mr--sax

Que serait le jazz sans cet instrument qu'est le saxophone ? Un Centre d'interprétation
dédié à son inventeur, Adolphe Sax, vous ouvre ses portes à Dinant.
Dinant est la ville natale de ce génial facteur d'instruments, également soliste,
acousticien, compositeur, chef d'orchestre, pédagogue et éditeur.
Situé dans un immeuble sur le lieu même où naquit Adolphe Sax le 6 novembre 1814, la
Maison de Monsieur Sax invite à découvrir gratuitement :
un génie hors du commun
ses apports musicaux et techniques révolutionnaires
ses inventions étonnantes
ses défis perpétuels
ses succès
ses faillites
sa vie riche et mouvementée.

Sax & Cie
Partez à la rencontre des "enfants du saxophone", de Charlie Parker à
Bill Clinton en passant par Lisa Simpson.
Asseyez-vous à côté de la statue de Monsieur Sax, devant sa maison.

Suivez le parcours des Anamorphoses : sept totems aux profils
contemporains évoquant chaque instrument de la famille (sopranino,
soprano, alto, ténor, baryton, basse et contrebasse).
Entrez dans l'univers de ce génial inventeur dinantais !
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