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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

SOUNDWALK GEOLOGIQUE :
LA CATASTROPHE DU GIETRO
Présentation
En 1815 le volcan Tambora explose violemment en Indonésie. Cette éruption perturbe le climat en
Europe pendant plusieurs années et provoque une crue généralisée de tous les glaciers alpins.
L’avancée du glacier du Giétro stoppe l’écoulement de la Dranse et un immense lac de retenue se
forme dans le Haut val de Bagnes. Le 16 juin 1818, le barrage de glace cède brutalement : une
vague monstrueuse déferle dans la vallée jusqu’à Martigny, emportant ponts, routes, maisons,
hommes… A la catastrophe succède une formidable épopée scientifique au retentissement mondial.
Les musiciens valaisans Emilie Vuissoz et Didier Métrailler s’inspireront de cette fabuleuse histoire
pour présenter une expérience sonore hors du commun: ils créeront avec les éléments trouvés sur
place et les sons captés en extérieur une performance musicale inédite et envoûtante. L’immersion
sonore sera rendue possible grâce aux casques audio de type « Silent Party ».
Cette sortie à Mauvoisin vous invite à une rencontre entre géologie et création sonore pour vivre une
expérience unique, riche en émotions.
Date
Durée

: dimanche 16 juin 2019, matin (1 session) ou après-midi (2 sessions).
: environ 2 heures, de 10h00 à 12h00, de 13h30 à 15h30 ou de 17h à
19h (lors de l’inscription indiquez svp le choix de votre session).
Intervenants
: Emilie Vuissoz (chant), Didier Métrailler (percussions, électro), Thierry
Basset (géologue) et Yves Metry (ingénieur du son).
Nombre de participants : groupe de 25 à 45 personnes.
Lieu de rendez-vous
: Mauvoisin ; covoiturage fortement encouragé.
Programme
: montée à pied jusqu’au couronnement du barrage Mauvoisin ; le géologue raconte l’histoire de la catastrophe du Gietro ; intermèdes avec
performances musicales en extérieur, 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 : balade d’environ 1h30 de marche effective pour environ 150 mètres de
dénivelé positif et négatif.
Météorologie
: en cas de très mauvaises prévisions météorologiques la veille au soir,
la sortie peut-être annulée.
Prix par personne
: 44.- CHF, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (places limitées).
38.- CHF pour les membres de l’association « Le Chant des Lieux ».
29.- CHF pour les habitants de la commune de Bagnes.
Avec le soutien du Musée de Bagnes.
Le prix comprend
: l’organisation du Soundwalk, les histoires du géologue sur le terrain, les
performances musicales des deux musiciens, le travail de l’ingénieur du
son, le matériel de sonorisation et la verrée en fin de session.
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
: GEOL et l’association « Le Chant des Lieux ».
Production
: GEOL, l’association « Le Chant des Lieux » et le Musée de Bagnes.
Remarque
: possibilité de loger à l’hôtel Mauvoisin ou de se restaurer à la fin de la
prestation musicale, tél. 027 778 11 30.
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