L´histoire de l´harmonica,
au sens propre
commence à la fin de
l´année 1820. Probablement
venant de Vienne (Autriche)
des usines se sont installées
en Sachse (Klingenthal), en
Bohème (Graslitz) et à Knittlingen près de Pforzheim et
à Trossingen. En 1857 Matthias Hohner ,diplômé en
horlogerie, construisit son
premier harmonica.
Après les premiers pas,la
production en masse se
développa à Klingenthal et
à Trossingen qui devinrent
les plus grands centres de
l´harmonica.
En 1903,les usines Koch et Motif publicitaire d´une
Hohner s´engagèrent dans boîte d´assortiments vers
la production mondiale de 1910/1920.
l’accordéon et conquérirent avec leurs produits de haute
qualité le marché international.
En 1929, après le rachat de l’usine Kochs, ,Hohner avait pratiquement atteint le monopole mondial de l´harmonica.

Les documents les plus intéressants

Étui d´un harmonica
d´exportation vers 1920.

le plus beau matériel de publicité démontrant l´ascension à
Trossingen de cette branche, mais aussi le développement à
l´extérieur de la concurrence, sont à voir au musée de Trossingen. Naturellement, à côté de l´histoire, on peut y voir également différents modèles d´instruments.
La collection systématique de plus de 25000 harmonicas
différents provenant du monde entier est,non seulement
représentative,mais aussi de haute qualité culturelle et historique.
L´esprit de créativité et le goût du jour sont à l´origine de
modèles comme l´harmonica Zeppelin,
l´harmonica banane, les harmonicas pour enfants
ainsi que les modèles spéciaux,les étuis décorés
d´idées politiques ou typiquement régionaux(
Hurra Schwobaland) qui trouvèrent de nombreux admirateurs.
Aucun autre produit industriel ne relate autant la mode et l´histoire que l´harmonica.

Les instruments à anches du 19eme siècle témoins à l´époque
des diverses solutions techniques.

Harmonica banane
en 1920.

The Auto, 1921

Trumpet Call 1907
„magnifique effet sonore”

Illustration provenant d´un catalogue de la maison
Ch. Messner et Cie en 1905( Cette entreprise traditionnelle
fût rachetée par Hohner en 1909).

Un modèle particulièrement précieux.
Harmonica en ivoire avec un couvercle sculpté à la main Vienne
( Autriche vers 1880).

Attractivement présentés:
les plus beaux instruments à anches

Production en série
d´accordéons boutons
en 1930.

L´exposition permanente sur 500m2
permet de voir d´innombrables accordéons et harmonicas et fait découvrir aux visiteurs le monde de l´histoire
de ces instruments.
En plus de la technique et la construction des instruments,le musée relate
aussi le rôle prépondérant qu´Hohner
a joué dans le développement des
maisons d´éditions,d´orchestres et de
fondation d´associations musicales.
L´exposition souligne l´importance
des différents rôles joués par les
ouvriers,les employés ainsi que la dépendance économique des communes
environnantes dans la conjoncture de
l´époque.

Au tournant du siècle, les boîtiers devinrent plus somptueux.
Les modèles revêtus de celluloid avec d´éclatantes pierres
similisées et des claviers cintrés ont marqué l´apogée de
de l´accordéon dans les années 1920/1930. Bien après
la deuxième guerre mondiale, cette popularité restera
intacte.
Plus de 100 instruments
parmi les plus beaux et les
plus importants sont à admirer dans cette exposition.
L´accordéon est joué dans
tous les coins de la terre.Les La plus ancienne affiche pubstyles de musique comme le licitaire, accordéons Hohner,
en 1903.

NOUVEAU.

Maintenant dans l´enceinte
de l´aire Hohner:
• plus grand,
• moderne,
• accessible aux pesonnes handicapées.

tango, le musette, cajun, zydeco,
texrmex ou la musique slovène
de Slavko Avsenik seraient sans
l´accordéon impensables.
A la station d´écoute“musique
du monde“,il est possible
d´apprécier, à l´aide d´écouteurs
la multitude de ces différents styles de musique.
Bien entendu l´harmonica est ici
aussi représenté,il ne peut être
absent dans le blues et la musique folk. L´harmonica est également très présent dans le rock
et la musique pop.

Originalités particulières au musée.
Le plus grand accordéon boutons
jouable. Le modèle miniature Mignon.
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L´histoire d´une branche industrielle

Little Lady de Hohner,
le plus petit harmonica
du monde arrive sur le
marché en 1923.

Films et expériences
musicales

Le bâtiment V dans l´ancienne aire
Hohner. Le nouveau domicile idéal
pour le musée de l´harmonica.

sont nombreux au musée. A l´entrée
dejà, le juke-Box Wurlitzer et le Magic
Organa accrochent le regard et vous
proposent une sensation d´écoute
d´un type très particulier.

Depuis Mai 2016,le remarquable bâtiment V, errigé entre
1913et1921, est le siège du musée allemand de l´harmonica.
Il se trouve au milieu de l´enceinte de l´historique aire Hohner,
en plein centre de Trossingen. Ce bâtiment rénové et de nouveau utilisé a obtenu en 2010 le prix du monument historique du Land.

La visite à travers les anciens bâtiments de production comprend de
nombreuses stations.

En 1965, Walter Schirra, capitaine du vaisseau spacial Gémini
VI, introduit clandestinement Little
Lady à bord et ainsi résonne, pour la première fois dans l´espace,
le son d´un instrument
de musique.

A commencer par l´affiche publicitaire interactive de 1892 qui informe
les visiteurs de la prospère
industrie de l´harmonica à Trossingen
et du cadre de vie du village d´antan
jusqu´à la station d‘écoute du premier instrument de musique dans
l´espace.

Stevie Wonder joue à la perfection le
Hohner-Chromonica, çi-dessous un modèle
signé de sa main.

Une salle de projection se trouve au
milieu de la visite. Là divers programmes attractifs sont à disposition.

Vue de la fabrique 1926/27

L´exposition permanente se présente, agrandie, modernisée,
actuelle et dispose également d´un grand dépôt d´instruments
n´ayant pas trouvé place dans l´exposition.L´histoire de
l´harmonica, captivante et variée,est présente sur à peu près
800 m² de surface.

L’exposition permanente: est intéressante autant pour les
adultes que pour les enfants
Photo: Miriam Vosseler

Autres nouveautés spéciales.
Stations multimedia points interactifs spécialement la visite
ludique pour enfants,points anecdotiques et bien plus encore.
Les nouveaux locaux du musée

Jours d´ouverture:
Bâtiment V, dans l´enceinte de l´aire Hohner,siège du musée
allemand de l´harmonica et du conservatoire de musique
Hohner, construit de 1913 à 1921. Photo: Susanne Benkler
Les nouvelles salles,accessibles aux personnes
handicapées,offrent la possibilité d´accueillir des
groupes de visiteurs.

Les visiteurs peuvent choisir dans un
assortiment different des documentaires supports publicitaires et des
séquences filmées.
La cinémathèque du musée est
unique dans l´histoire de l´harmonica.

La boutique du musée propose une riche
gamme d´harmonicas,livres,CD et DVD et
autres souvenirs.Tous ces articles peuvent
être envoyés dans le monde entier.

Manfred Leuchter,
accordéoniste de jazz réputé

Profitez de nos offres avantageuses avec la visite guidée du musée ,visite de l´aire Hohner,pause au café
du musée dans le bâtiment V. La présentation de musique d´harmonica en direct est également possible.

Du mardi au vendredi 13h30-17h00
Dimanche et jours fériés 13h30-17h00
visites de groupes possibles sur réservation. Les 24. 25. et. 31 décembre le musée est fermé. Expositions spéciales conférences et autres programmes du musée sont saisonniers et publiés.
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MUSÉE ALLEMAND DE
L´HARMONICA ET DE L’ACCORDÉON

Etui d’un harmonica Beatles 1964
(remarquez-vous l’erreur?)

Hohnerstraße 4/1 • 78647 Trossingen
Tel.: 07425/21623
Fax: 07425/8289
harmonika-museum@t-online.de
www.harmonika-museum.de

