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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

DERBORENCE :
QUAND LES ROCHES PARLENT ET LA VALLEE CHANTE
Présentation
L’immense falaise calcaire au-dessus de Derborence témoigne d’une histoire géologique longue de
plus de 150 millions d’années. Une histoire initiée dans la quiétude d’une mer tropicale et terminée
dans le fracas assourdissant d’un éboulement monstrueux qui a recouvert d’un épais linceul de
pierres l’alpage de Derborence...
Les musiciens valaisans Emilie Vuissoz et Didier Métrailler s’inspireront de cette 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…
Cette sortie à Derborence vous convie à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre
une expérience unique, riche en émotions.
Date

: samedi 23 juin 2018, pour deux sessions à choix : le matin ou l’aprèsmidi (en cas de mauvais temps, report au samedi 25 août 2018).
Durée
: environ 2 heures, de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30 (veuillez svp
indiquer lors de l’inscription si vous participez le matin ou l’après-midi).
Musiciens et géologue
: Emilie Vuissoz et Didier Métrailler (duo EILI), Thierry Basset géologue,
et Yves Metry ingénieur du son.
Nombre de participants : groupe de 15 à 30 personnes.
Lieu de rendez-vous
: Derborence ; covoiturage ou transport public fortement encouragé.
Programme
: le géologue raconte l’histoire géologique du site de Derborence et les
éboulements dramatiques du XVIIIe siècle ; intermèdes avec performances musicales en pleine nature, les participants vivent l’expérience
en immersion grâce aux casques audio ; apéro avec les artistes à la fin
de la prestation.
Déplacements et marche : facile, sans difficulté particulière.
Météorologie
: en cas de mauvaises prévisions météorologiques la veille au soir, la
sortie sera reportée au samedi 25 août 2018.
Prix par personne
: 74.- CHF / personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans mais
places limitées.
Le prix comprend
: l’organisation de la sortie, l’accompagnement et les explications d’un
géologue sur le terrain, la performance musicale des deux musiciens, le
matériel et l’installation de la technique de sonorisation, le travail du
technicien ingénieur du son.
Le prix ne comprend pas : les transports, les assurances.
Dernières informations : vous recevrez environ 4 jours avant cette sortie les dernières informations concernant le lieu exact du rendez-vous, l'équipement nécessaire
et la liste des participants pour le covoiturage.
Organisation
: cette sortie est organisée en partenariat avec l’association « Le Chant
des Lieux »
Remarque
: possibilité de se restaurer au Refuge du lac de Derborence à 5 minutes
à pied de la fin de la prestation musicale, tél. 027 346 14 28.
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