
EXPO-ÉVÉNEMENT
9 JUILLET > 31 DÉCEMBRE 2022

DOSSIER DE PRESSE



Ici, la musique  
est en liberté :  

capturez-la au vol

LES PAUL 
LE SON DU ROCK A 70 ANS

LED ZEPPELIN • SEX PISTOLS • JOHN LENNON • BILL HALEY 
BOB MARLEY • ERIC CLAPTON • BOWIE • SLASH • ZZ TOP

• 45 POINTS D’ÉCOUTE 
• PRÊTS DE GUITARES D’ARTISTES  
• TOUTE LA LÉGENDE DE CETTE GUITARE 
• UNE COLLECTION D'INSTRUMENTS HISTORIQUES EXPOSÉS 
 

Vibrez  

au son rock  

des meilleurs  

SOLOS  

GUITARE !

Frise chronologique 
Le guitariste Les Paul (le pionnier) 
La Goldtop  
Les Paul Junior 
Les Paul Custom 
Les Paul Sunburst  
Les Paul SG 
Scène Led Zeppelin / vidéos d’archives de solos guitare de plusieurs groupes 
Studio d’enregistrement pour le public avec guitare d’essai  
Le Métal 
Le Golf Drouot (lieu mythique du Rock) 
Artistes français 

Contenu exposé :

EXPOSITION TEMPORAIRE    DU 9 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2022     
En 2022, la guitare Les Paul fête ses 70 ans et le MUPOP lui rend hommage dans son exposition tem-
poraire. Cette guitare légendaire a beau avoir été inventée pour une star du jazz en 1952, elle est 
devenue indissociable de l'Histoire du Rock, de Bill Haley à ZZ Top en passant par Bowie, les Sex 
Pistols, Bob Marley, John Lennon ou Peter Frampton. Grâce à sa redécouverte par Eric Clapton en 
1965, puis Jimmy Page qui construira le son de Led Zeppelin autour de cet instrument en 1969, la 
Les Paul s'est imposée comme le symbole ultime d'un style qui n'existait pas lorsqu'elle a été créée. 
Cette exposition est une célébration de la création originale du génial guitariste et inventeur Les 
Paul (Lester William Polsfuss de son vrai nom), pionnier de la guitare électrique, mais surtout un 
hommage à l'inventivité des monstres sacrés du rock qui ont su entendre dans cette guitare des 
sons inédits. En filigrane, l'évolution de la Les Paul de 1952 à 2022 raconte aussi l'histoire des mu-
siques populaires qui se sont formées autour d'elle. 

D O S S I E R  D E  P R E S S E



D O S S I E R  D E  P R E S S E

  JULIEN BITOUN  
  COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION 
 
JULIEN BITOUN est une figure incontournable de la guitare en France.  
Il est à la fois auteur, journaliste, musicien, conférencier et professeur 
d'Histoire du Rock à Sciences Po Paris. En tant qu'auteur, il a écrit  
les beaux livres Guitars & Heroes, Woodstock  
et Johnny vu par ses guitaristes.  
En tant que journaliste, il participe régulièrement aux revues spécialisées 
Guitare Xtreme et Guitare Part, et collabore régulièrement avec des mé-
dias comme RTL, Rolling Stone magazine et autres. 

EN COLLABORATION AVEC LE MUPOP 

Photo : Stella K.
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LE PARRAIN DE L'EXPOSITION   
YAROL POUPAUD 
 
YAROL POUPAUD fait honneur au MUPOP en étant le parrain de cette exposition.  
Ce multi-instrumentiste, compositeur et producteur français est un fan  
de notre guitare vedette, la Les Paul. 
Connu pour avoir été le guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday dès 2012, 
il a également été membre du jury dans l'émission Nouvelle Star.  
Il commence la guitare à l'âge de 12 ans. 
Son influence initiale, sa première grande claque guitaristique a été Chuck Berry lors 
d’un concert vécu dans son enfance. 
Sa première guitare de scène a été la Les Paul sur laquelle il joue pour le groupe FFF 
pendant une dizaine d’années notamment, ou en encore pour Johnny Hallyday. 
Son dernier album s’intitule Hot Like Dynamite.
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LES PARTENAIRES  
 
 

Des instruments de collections appartenant à des musiciens de renom sont prêtés : 

YAROL POUPAUD, 
NONO (TRUST),  
AXEL BAUER... 

 
 
 

Le luthier français Tom Marceau réalisera une coupe de Les Paul grandeur nature  
pour bien montrer l’architecture de l’instrument. 

 
 

 
 
 
 
 
 
• le 11 juin   Un concours national de talents guitare électrique  
est organisé. Pour participer à ce concours de guitaristes amateurs,  
faire une demande d’inscription à contact@mupop.fr 
et préparez déjà vos vidéos et/ou enregistrements audios de votre solo guitare. 
> Une guitare Epiphone (Gibson) à gagner  
ainsi que le privilège de venir partager la scène avec Julien Bitoun et guests. 
 
 
 
• le 8 octobre   Le concert « Les Paul Fest »   
sera organisé au Théâtre Gabrielle Robinne de Montluçon,  
sur le modèle de la Guitar Fest (une soirée annuelle organisée  
par Julien Bitoun, depuis dix ans, au Théâtre Rutebeuf de Clichy).  
En gardant une section rythmique commune, des guitaristes  
de tous horizons (avec priorité aux musiciens qui auront prêté  
leurs instruments pour l'exposition) viendront célébrer en musique  
l'anniversaire du modèle. 

 
• Des conférences seront organisées (à suivre sur www.mupop.fr) 
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LES ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES



Ici, la musique est en liberté :  
capturez-la au vol

Rock 
Jazz 
Disco 
Musette 
Pop music, etc.

• 150 points d’écoute   
• 3500 instruments & objets musicaux 
(la plus grande collection de France)  
• Expérimentez sons et instruments  
• Bornes interactives avec vidéos pédagogiques 
 
 

COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSÉE :

Au cœur de la Cité médiévale de Montluçon et du Jardin Wilson,  
voyagez dans le temps et dans vos émotions.  
Donnez vie aux instruments, objets ou images 
avec un système d’écoute individuel...

2 parcours sur 3300 m2 
 

• PARCOURS MUSICAL (chaque salle possède sa scénographie, son ambiance) :  
  le monde rural, le musette, la fanfare, le virage électrique,  
la Pop expérience, les années 80. 
 
• PARCOURS INSTRUMENTAL comme un cabinet de curiosités :  
   Vielle à roue, cornemuse, accordéon, guitare classique et guitare électrique. 



> CONTACT PRESSE / DIRECTION :  
Mélanie JOUHANIN  

06 34 40 54 66  
m.jouhanin@mupop.fr 

 
 

MUPOP 
3 Rue Notre Dame 
03100 MONTLUÇON 
04 70 02 19 62  
contact@mupop.fr 
mupop.fr 
 
 

VISUELS DE CAMPAGNE 2022 


