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Une folle semaine
musicale en mouvement
à l'Ariana

20 —
24.10.2021
Haute école de musique
de Genève & Musée Ariana

Concerts déambulatoires
Installations sonores
Portes ouvertes

VIBRATIONS
Une folle semaine musicale
en mouvement à l'Ariana
Concerts déambulatoires
Installations sonores
Portes ouvertes
Le musée est un lieu d’inspiration et de déploiement
de l’imaginaire, et le Musée Ariana celui des résonances et des vibrations également. La céramique
et le verre sont en effet intimement liés au monde
sonore.
Et quand des étudiant.e.s de percussion, de musique et de mouvement, et de composition de la
Haute école de musique de Genève–accompagnés
par des chanteurs de Résonance Contemporaine
et les Percussions de Treffort–investissent le Musée
Ariana, le résultat risque bien d’être surprenant !
Pendant une semaine, un workshop aura lieu, dans
tous les coins et recoins du bâtiment, mené par
Alain Goudard et les enseignant.e.s de la HEM.
Les étudiant.e.s travailleront, improviseront, pour
créer in situ deux concerts, sous forme de déambulation, qui seront joués l’un lors de la nocturne
jeudi soir et l’autre le dimanche après-midi.

Événement gratuit

Sans inscription, dans la limite des places disponibles
MUSÉE ARIANA
Avenue de la Paix 10
1202 Genève
T +41(0)22 418 54 50
musee-ariana.ch
musee-ariana.ch/blog

En partenariat
avec

@museeariana
@museearianageneve
GRAPHISME Laure Simeon, collectif-insolite.ch
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20 —
24.10.
2021
Programme
MERCREDI 20.10.2021
10h–12h et 14h–17h

ET JEUDI 21.10.2021 10h–12h
Portes ouvertes
Le public est invité à assister
à la mise en forme du projet
dans l’ensemble du musée.
JEUDI 21.10.2021
18h–21h30 Nocturne à l’Ariana
Installations sonores
et « visites-éclair »
19h30 Concert déambulatoire #1
DIMANCHE 24.10.2021
16h Plongée au cœur de la création
Discussion avec des intervenants
du projet et le public
17h Concert déambulatoire #2
Installations musicales

