LUNDI 14 AOÛT 2017
de 15h à 19h

SAINT-PALAIS-SUR MER
PHARE DE TERRE NÈGRE
MUSIQUE LIVE • INSTALLATION SONORE
PERFORMANCE • SCÉNOGRAPHIE
SIESTES AU BORD DE L’EAU
EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

- Espace bar sur place -

Off du festival Crescendo

Une poignée de transats posés face à la mer,
trois musiciens et un DJ qui vous bercent
au gré de leur inspiration : installez-vous et
laissez-vous aller pour un temps de sieste
musicale !

DANS LES CABANES
CORNICHE DE TERRE NÈGRE
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Par tout petits groupes, prenez place dans
deux carrelets et vivez une expérience
sonore unique. Dans chaque cabane, les
propositions artistiques vous offrent une
approche contemplative, intime et sensible
des paysages au bord de l’eau.

LE SITE CENTRAL :
AU PIED DU PHARE DE TERRE NÈGRE
15h > 19h : Sieste musicale
A 15H30, 16H30 ET 17H30, LIVE MUSICAL DE 30 MIN :

• Cécile Gravot (Harpe)
• Sandy Ralambondrainy (Piano)
• Meivelyan Jacquot (Guitare)
+ DJ Left Hand en continu entre les performances des
musiciens

15h > 19h : Expériences artistiques
Entrée sur réservation au point-info dès 14h30
Deux carrelets ouvrent exceptionnellement leurs portes, pour
vous faire vivre des expériences poétiques et contemplatives.
CONCERT INTIMISTE - AMANDINE DOLÉ
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Une cabane de quelques mètres carrés au dessus de l’eau,
une violoncelliste… Laissez-vous porter par une expérience
sonore intime et sensible. Une petite plage de rêverie à
savourer l’espace de quelques minutes.
Durée : 8 min – Toutes les 15 minutes / Pour 5 personnes
EXPÉRIENCE SONORE ENVOL – MEIVELYAN JACQUOT
Meivelyan Jacquot, musicien et compositeur présente la
pièce musicale en quadriphonie Envol. Au paysage maritime
se croisent les mélopées hypnotisantes se sonorités variées
autour des oiseaux. Un envol captivant à vivre face à la mer.
Durée : 10 min – Toutes les 15 minutes / Pour 5 personnes

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Accès limité aux carrelets, sur réservation au
point info dès 14h30

