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Liège, le 20 juin 2013 - Cet été, le Musée de la Vie wallonne lance « Les Estivales.be », un festival 
d’activités rafraîchissantes à partager en famille. A chaque jour son activité : des concerts jazz, musique 
du monde et classique ; des contes, des visites et activités thématiques pour tous, et du théâtre de 
marionnettes pour enfants et adultes. Il y a toujours quelque chose à découvrir au Musée de la Vie 
wallonne !  
 

Les concerts 
L’été sera rythmé par des concerts aux univers variés les dimanches de juillet et août. Au 
programme :  musique classique, contemporaine, du monde, jazz et pop.  

L’Orchestre Philarmonique Royal de Liège ouvrira cette série de concerts. 
 

Les Nocturnes au théâtre 
Lors de trois nocturnes exceptionnelles, le Musée proposera un divertissement culturel différent 
destiné à un public adulte : du théâtre de marionnettes traditionnelles. Le parcours permanent 

sera accessible jusque 20 heures ainsi que son resto&bistrot, l’Espace Saveurs.  
 

Les visites vedettes  
Les activités « phares » du Musée habituellement réservées aux groupes seront proposées au 
public individuel.  

 

Les activités pour enfants 
Des animations originales, des ateliers créatifs et des contes  permettront aux enfants de 
découvrir des univers différents : vie et jouets d’autrefois, monde des chapeaux, enquête policière 

ou sculpture… En juillet et août, l’indémodable théâtre de marionnettes du Musée proposera des séances 
publiques chaque mercredi et jeudi à 14h30.  

 
La CONFÉRENCE DE PRESSE se tiendra le jeudi 27 juin à 11h au Musée de la Vie wallonne 
et sera suivie d’un lunch. 
 
Une initiative du Service Culture de la Province de Liège et du Député provincial Paul-Emile Mottard 
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