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SOUNDWALK GEOLOGIQUE :
LE RHONE SAUVAGE
Présentation
Au milieu du Parc naturel Pfyn-Finges, le Rhône indompté nous rappelle que le paysage n’est pas
figé. Il change en permanence depuis des centaines de millions d’années. L’histoire géologique l’a
façonné lentement mais inexorablement pour en faire un des plus beaux et des plus authentiques
paysages de Suisse.
Les musiciens valaisans Emilie Vuissoz et Didier Métrailler s’inspireront de cet environnement naturel
exceptionnel et de son histoire géologique pour présenter une expérience sonore hors du commun :
ils créeront avec les éléments naturels et les sons captés en pleine nature une performance musicale
inédite et envoûtante. L’immersion sonore sera rendue possible grâce aux casques audio de type
« Silent Party ».
Cette sortie le long des berges du Rhône, à proximité de la forêt de Finges, vous invite à une
rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience unique et riche en émotions.

Durée

: 2 heures.

Intervenants

: Emilie Vuissoz (chant), Didier Métrailler (percussions, électro), Thierry
Basset (géologue) et Yves Metry (ingénieur du son).

Lieu de rendez-vous

: Parc de Finges; covoiturage ou transport public fortement encouragé.

Programme

: le géologue raconte l’histoire géologique du paysage du bois de
Finges ; intermèdes avec performances musicales en pleine nature, les
musiciens créent en temps réel, inspirés par l’atmosphère du lieu et son
histoire géologique ; verrée avec les artistes à la fin de la performance.

Déplacements et marche : marche d’environ un kilomètre sur route forestière et au bord du Rhône.
Période

: avril-mai et septembre-octobre.

Production

: association « Le Chant des Lieux » et GEOL, en collaboration avec le
Parc naturel Pfyn-Finges.
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