Du 10 au 18 septembre 2022

Programme 2022

L’Itinéraire, ensemble de création musicale, présente la première édition
de Mondes Sonores en Forêt d’Orient, festival de musique en plein air.
Vivez l’expérience d’un concert au petit matin ou à la tombée de la
nuit, promenez-vous à la découverte d’installations artistiques en forêt,
participez même à la création d’œuvres sonores !
Sur les rivages des lacs de la forêt du Grand Orient, près de Troyes
(Aube), vous êtes invités à l’écoute de la fragilité et de la force de la
vie sauvage.
Mondes Sonores en Forêt d’Orient vous propose
des moments de partage et de convivialité autour
d’un lieu unique : la Maison du Parc, pour des
concerts en plein-air, des promenades musicales,
des ateliers ouverts à tous.

une expérience
à l’écoute de la
fragilité et de la
force de la vie
sauvage

Sélectionné par le programme national de relance culturelle Mondes
Nouveaux, le festival se déroule en étroite collaboration avec le
Conservatoire du Littoral.
Fruit de la rencontre entre artistes et acteurs du Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient, Mondes Sonores en Forêt d’Orient souhaite
vous offrir l’expérience d’un regard poétique et conscient sur notre
environnement.
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PROGRAMME
“Pour les oiseaux”

“Lac et forêt, de l’aube au crépuscule”

samedi 10 septembre

samedi 17 septembre

Paysage/Musique / enregistrements 7h00-9h00

Esplanade

Music for Wilderness Lake / Dawn

7h

plage de Lusigny

saison silencieuse

9h-19h

Maison du Parc

Au fil des sons /Atelier

10h-12h

Maison du Parc

saison silencieuse / Visite guidée

10h-11h

Maison du Parc

Ballades

14h

Maison du Parc

Concert d'oiseaux — 1

11h30-12h30

Maison du Parc

Ballades

16h30

Maison du Parc

Paysage/Musique / composition

15h-17h

Maison du Parc

Music for Wilderness Lake / Dusk

19h30

plage Lusigny

Concert d'oiseaux — 2

14h-15h

Maison du Parc

Concert d'oiseaux — 3

15h30-16h30

Maison du Parc

Paysage/Musique / Concert-atelier

17h00-17h30

Maison du Parc

Grand concert d'oiseaux

18h-18h30

Esplanade

Nocturnes

19h30-21h30

Maison du Parc

dimanche 11 septembre
Paysage/Musique / Concert-atelier

7h30-8h

Esplanade

saison silencieuse

9h-18h

Maison du Parc

Être oiseau / Atelier

10h30 -12h

Maison du Parc

Etre oiseau / Concert participatif

12h-13h

Maison du Parc

saison silencieuse / Visite guidée

14h-15h

Maison du Parc

Concert d'oiseaux — 4

15h-16h

Maison du Parc

Grand concert d'oiseaux

16h-17h

Maison du Parc
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dimanche 18 septembre
Music for Wilderness Lake / Dawn

7h

plage de Lusigny

Ballades

13h

Maison du Parc

Ballades

15h30

Maison du Parc

Émersion

15h

Lac du Der
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Maison du Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient, Piney
Les lieux du festival

10 Km entre la Maison du Parc et la
plage de Luisigny

Les lieux du festival
5 km entre Mesnil-Saint Père
et la Maison du Parc

Maison du Parc
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
10220 Piney
Esplanade de la Bataille
près du parking face au Camping
“Le Lac d'Orient”
10140 Mesnil Saint-Père
Plage de Lusigny-sur-Barse
10270 Lusigny-sur-Barse
Église Saint-Laurent de Champaubert
Lac du Der
51290 Giffaumont-Champaubert

10 km entre Mesnil-Saint Père
et la plage de Luisigny
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saison silencieuse
installation sonore en forêt
EN ACCÈS LIBRE
samedi 10 septembre, 9h-19h
dimanche 11 septembre, 9h-18h
•
•

suivre le balisage depuis la Maison du Parc (Piney)
installation en continu, accès libre

VISITES GUIDÉES
samedi 10 septembre, 10h
dimanche 11 septembre, 14h
•
•

rendez-vous à la Maison du Parc
durée de la visite à partir du point de rendez-vous : 1h
saison silencieuse est une promenade sonore qui trace un
parcours entre des points remarquables de la forêt du Grand
Orient. En référence au Printemps silencieux de Rachel
Carson, qui dénonçait dès 1962 les effets des pesticides sur les
oiseaux notamment, les sonorités sont choisies pour “soigner”
le paysage et souligner discrètement ses caractéristiques,
invitant à une écoute fine de l’environnement forestier.
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Grégoire Lorieux

Les musiciens de l’Itinéraire, répartis dans l’espace forestier,
prennent le rôle d’oiseaux désormais disparus de France
(selon un rapport de l’UICN) et font revivre leurs chant en
une polyphonie riche et discrète. À la manière des oiseaux,
ils occupent leur territoire par le chant : ils communiquent,
se répondent, se déplacent, s’envoient des signaux. Chaque
“concert” leur permet d’explorer la forêt différemment,
influençant ainsi le déroulement de la musique : déambulation
libre, cheminement, camouflage … Le Grand concert d’oiseaux
est un chœur impossible, une assemblée utopique qui réactive
tous ces chants éteints.

Concerts d’oiseaux
cycle de concerts en plein air
CONCERT 1 - le traquet rieur
flûte, clarinette, violon
samedi 10 septembre, 11h30
CONCERT 2 - l’érismature à tête blanche
hautbois, violon, contrebasse
samedi 10 septembre, 14h
CONCERT 3 - l’outarde barbue
basson, alto, percussion
samedi 10 septembre, 15h30
CONCERT 4 - la sarcelle marbrée
basson, trompette, cor, percussion
dimanche 11 septembre, 15h
GRAND CONCERT D’OISEAUX - Le traquet rieur, le pluvier
guignard, l’érismature à tête blanche, l’outarde barbue, la sarcelle
marbrée
flûte, hautbois, clarinette, cor, trompette, percussion, 2 violons,
contrebasse
dimanche 11 septembre, 16h
•
•

GRAND CONCERT D’OISEAUX - Le traquet rieur , le pluvier
guignard, l’érismature à tête blanche, l’outarde barbue, la sarcelle
marbrée
flûte, hautbois, clarinette, cor, trompette, percussion, 2 violons,
contrebasse
samedi 10 septembre, 18h
•

rendez-vous sur l’esplanade de la Bataille, près du parking de la
Bataille (face au Camping “Le Lac d’Orient”), Mesnil Saint-Père
dans le cadre des “Premières rencontres du Parc”, organisées
par le Parc naturel Régional de la Forêt d’Orient

rendez-vous à la Maison du Parc
durée des concerts à partir du point de rendez-vous : 1h
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CONCERTS-ATELIERS

Paysage/Musique

samedi 10 septembre, 17h

Composition musicale collective d’après les paysages sonores du Lac
d’Orient

dimanche 11 septembre, 7h30

ATELIERS
samedi 10 septembre, 7h-9h
1.

enregistrements de terrain aux abords du lac

•
•

sur inscription
Presqu’ile de Beauloisir : rendez-vous au parking de la Bataille
(face au Camping “Le Lac d’Orient”), Mesnil Saint-Père

2.

composition collective

•
•
•

sur inscription
rendez-vous à la Maison du Parc
Ateliers pour tous, à partir de 10 ans

•

rendez-vous à la Maison du Parc

Un atelier d’enregistrements sonores en pleine nature, au lever
du jour, permet de s’imprégner du paysage sonore lacustre.
Après cette expérience d’écoute privilégiée, les participants
et les musiciens professionnels, réunis en atelier, cherchent
à magnifier les sons naturels par des interventions vocales
et instrumentales, à travers des procédés d’interprétation
accessibles à tous.
Au même endroit que les enregistrements, à deux moments
différents de la journée, musiciens et participants partagent
avec le public leur discrète fable musicale qui se mêle au
paysage sonore.
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Être oiseau
jeu sonore pour trois musiciens avec participation du public
ATELIER
rituels de préparation
dimanche 11 septembre, 10h30-12h
•
•
•

sur inscription
rendez-vous à la Maison du Parc
Atelier pour tous, à partir de 8 ans

CONCERT PARTICIPATIF
dimanche 11 septembre, 12h
•
•

rendez-vous à la Maison du Parc
durée du concert à partir du point de rendez-vous : 1h
Un rituel de transformation permet à chaque participant
de prendre le rôle d’un oiseau imaginaire. Dans un grand
espace en forêt, à l’aide d’un petit instrument de percussion,
chacun habite son territoire en “chantant” comme un oiseau.
Trois musiciens dans le jeu reconstituent le chant d’un oiseau
autrefois commun mais récemment disparu de France, comme
le traquet rieur ou l’outarde barbue. Inspiré de l’enquête
philosophique Habiter en oiseau de Vinciane Despret, qui
nous invite à considérer leur chant comme une expression
sociale et spatiale, Être oiseau est un jeu de rôle musical à la
portée de tous.

14

Nocturnes
Concert nocturne
Féral
samedi 10 septembre 2022, 19h30

Grégoire Lorieux

Myrtille Hetzel

pour douze musiciens spatialisés

performance musicale

Concert nocturne
À la tombée de la nuit, à un endroit très spécial de la forêt, le
public est témoin des appels à distance de musiciens-oiseaux.
L’obscurité grandissant, l’expérience sonore se fait à la fois
plus douce et plus spectaculaire : les musiciens jouent de
moins en moins, et se rapprochent du public, tels des ombres
furtives, tandis qu’une présence mystérieuse hante la scène.

samedi 10 septembre, 19h30
•
•

rendez-vous à la Maison du Parc
durée du concert à partir du point de rendez-vous : 2h

Féral

Féral est une performance musicale qui naît dans la nature,
qui l’évoque, et l’appelle parfois.
Dans sa trajectoire nocturne, l’interprète se rapproche puis,
auprès d’un arbre, se pose.
Le violoncelle, en invité, parle avec le bois, répond à ses
bruissements, ses craquements, ses cris, et de ces amorces
improvisées, peu à peu, habille la forêt en sons-racines, sonscîmes, mélodies séchées, mélodies noyées.
Comme une adresse au ciel orageux, son chant se trouve
bientôt pris dans les éléments.
Au signal, à l’appel, la pluie peu à peu l’efface, un éventail
efface la pluie.

Raymond Murray Schafer

Music for Wilderness Lake
pour 12 trombones
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CONCERT Dawn (lever du jour)
samedi 17 septembre, 7h00
CONCERT Dusk (tombée de la nuit)
samedi 17 septembre, 19h30
CONCERT Dawn (lever du jour)
dimanche 18 septembre, 7h00
•
•

Plage de Lusigny-sur-Barse
durée du concert : 1h
Douze trombonistes répartis sur les rives du lac d’Orient
s’intègrent avec délicatesse aux sons géophoniques et animaux,
tout en suivant les signaux qu’un chef donne depuis la plage.
Les deux mouvements de l’œuvre Dusk et Dawn, se jouent
au crépuscule et à l’aube, au moment où le paysage sonore
bascule entre le jour et la nuit.
Présentée pour la première fois en France, cette œuvre conçue
pour être jouée autour d’un lac rural a été créée par le
compositeur Raymond Murray Schafer, disparu en 2021, et à
qui cette première édition du festival est dédiée.
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Michelle Agnes Magalhaes et Gisèle Jacquemet

Ballades

dimanche 18 septembre, 13h

installation et concerts-promenade

dimanche 18 septembre, 15h30

ATELIER “AU FIL DES SONS”

•
•

Atelier de fabrication textile pour les balises de la promenade sonore
Ballades
samedi 17 septembre, 10h-12h
•
•
•

Atelier pour tous, à partir de 7 ans
rendez-vous à la Maison du Parc
sur inscription

CONCERTS-PROMENADE

départs depuis la Maison du Parc
durée à partir du point de rendez-vous : 1h30
Michelle Agnes Magalhaes, compositrice et Gisèle Jacquemet,
plasticienne ont imaginé une œuvre commune qui porte un
regard artistique sur la forêt du Grand Orient. Ballades
est une expérience collective de lecture du paysage, entre
cartographie et partition graphique : courbes, reliefs, climats,
trajectoires…
Le public est invité à participer activement, guidé par des
musiciens autour de points remarquables de la forêt d’Orient,
en suivant un balisage textile tressé de laine et de lin, réalisé
en partie lors de l’atelier “Au fil des sons”.

samedi 17 septembre, 14h
samedi 17 septembre, 16h30
24
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Activités organisées par le parc dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine

Nathalie Forget

Émersion

Performance musicale pour ondes Martenot
dimanche 18 septembre, 15h
•
•

Lac du Der, église de Champaubert
durée de la performance : 45mn
Nathalie Forget présente Émersion, une performance musicale
improvisée autour de l’église de Champaubert, une évocation
en sons et en musique de l’histoire du lac du Der, qui en
naissant a englouti les villages alentour.

Symphonie du brame
vendredi 16 septembre 2022, 18h-19h30
Ferme du Lac d’Orient, Brévonnes
En quête de nature : Sentier des Salamandres
samedi 17 septembre 2022, 10h-12h
Parking de la Forêt du Temple, Amance
Cyclo Tour historique du lac d’Orient
samedi 17 septembre 2022, 14h-17h
Plage de Géraudot
Symphonie du brame
samedi 17 septembre 2022, 18h-19h30
Ferme du Lac d’Orient, Brévonnes
Terre d’oiseaux
dimanche 18 septembre 2022, 9h-12h
Maison du Parc, Piney
Mythes et légendes de la Forêt d’Orient
dimanche 18 septembre 2022, 14h-16h
Parking de la Forêt du Temple, Amance

Inscriptions sur le site du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient :
https://www.pnr-foret-orient.fr/
26
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rivages, à la rencontre de leurs habitants.

ÉCOUTER LE VIVANT, SE LIER AUX VIVANTS
Selon le regard qu'on lui porte, la forêt est une réserve de chasse ou
de bois, des parcours de belles randonnées ; les lacs des promesses
de promenades en bateau ou de parties de pêche – des lieux où se
ressourcer, s’amuser, où travailler, ou encore des zones à protéger.
Autant d'usages qui façonnent notre rapport quotidien avec ce que
nous appelons “nature“.
Nous vivons l’époque d’un paradoxe : tandis que personne n’est
indifférent à la puissance, la fragilité, la beauté de cette “nature”, et que
nous souhaitons par tous les moyens en rester les maîtres, nous léguons
à nos enfants un monde “sans” : les animaux disparus en masse, l’eau
souillée et les forêts en cendres… Cette volonté de maîtrise ne seraitelle pas illusoire ? Serions-nous à ce point détachés, ou aveuglés, pour
considérer que cette « nature », ce n’est pas nous ?

Mondes Sonores, le festival qui nous reconnecte au vivant
Cette « extinction de l’expérience » (selon le mot de l’historienne de
l’art Estelle Zhong [1]), nous croyons que la force émotionnelle de
la musique a les moyens de la soigner. Et mieux que de travailler à
des prises de conscience qui culpabilisent et démobilisent, il nous faut
rechercher des musiques, sons et situations capables de « tisser des
relations nouvelles avec le vivant, d’enrichir toute notre gamme sensible
en émotions, symboles, savoirs, imaginaires » [1] pour nous réconcilier
avec nos espoirs.
« Nous n’avons pas encore métabolisé la catastrophe écologique, ni mis en récit
l’incertitude de nos temps désorientés. Nous manquons d’histoires, nous vivons
une crise du récit. » (Nastassja Martin) [2]

Arrivés à la traînée de la comète Covid, nous ressentons tous que les
relations à soi et à l’autre sont fatiguées et nécessitent du soin. Le travail
de l’art trouve du sens quand il sait tisser les liens entre les artistes, le
paysage et ses habitants. C’est pourquoi les musiciens ressentent parfois
le besoin — pour un temps — de privilégier aux salles de concert et
leurs formats prêts-à-entendre les chemins buissonniers des forêts, des
28

Sélectionné par le programme de relance de la culture Mondes
Nouveaux, produit par l’ensemble de musique de création l’Itinéraire,
Mondes Sonores en Forêt d’Orient est un festival de musique en plein
air qui nous reconnecte au vivant.

En équilibre
Les lacs de la Forêt d’Orient, nés de l'inondation de champs et de forêts
en amont de la Seine et de l’Aube, sont devenus en quelques années
un véritable sanctuaire de la vie sauvage. C’est sur ce terrain, symbole
de résilience, que sont nés ces Mondes Sonores, sur les propriétés
du Conservatoire du Littoral et avec son soutien. Cette institution,
comme l’Office National des Forêts, Seine
entre audace des
Grands Lacs ou le Parc Naturel Régional
formats et respect de la Forêt d’Orient, partenaires de
Mondes Sonores, préservent ces havres de
de la quiétude
biodiversité, les sanctuarisant sans toutefois
les muséifier. Ainsi, l’écologie de l’écoute déployée par Mondes Sonores
en Forêt d’Orient entre en écho avec ces missions de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement.
Avec Mondes Sonores, musiciens et protecteurs font ensemble le pari
de s’ouvrir à des relations et des sensibilités inhabituelles, à de nouveaux
usages, avec un exercice d’équilibre entre audace des formats et respect
de la quiétude. À la façon d’un observatoire construit sur les rives d’un
lac en zone protégée, il s’agit d’intégrer la musique de manière nonintrusive au chant biophonique : « s’effacer devant le spectacle de la
nature en mettant en place les conditions de l’émotion » [3].

Entre lac et forêt, de l’aube au crépuscule
La première édition de Mondes Sonores est dédiée à Raymond Murray
Schafer, disparu en août 2021. Musicien de la vie sonore du monde,
pionnier de l'écologie sonore et fin pédagogue, il pensait le monde
comme une grande musique sans début ni fin. Prônant une écologie
environnementale, sociale et musicale, il composa des opéras en pleinair et participatifs, inventa de nouveaux rituels, forma une nouvelle
génération d’auditeurs. Sa voix ne s’est pas éteinte.
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Music for Wilderness Lake, temps fort du festival, dispose douze
trombones sur les rives du lac d’Orient et propose un dialogue, ou mieux,
une intervention dans le paysage sonore de l’aube et du crépuscule. Une
expérience inouïe et inoubliable, avec la participation du Yacht Club
du Lac d’Orient à vivre depuis la plage de
Lusigny-sur-Barse, à l’aube des samedi 17 et Création française
dimanche 18 septembre et au crépuscule du de Music for
samedi 17 septembre.
Wilderness Lake,

pour douze

Gisèle Jacquemet, plasticienne et Michelle
trombones
Agnes Magalhaes, compositrice ont conçu
Ballades, promenade musicale guidée par des balises de lin et de laine
de Gisèle Jacquemet, accrochées aux arbres comme des excroissances
de leur beauté. Les partitions graphiques de Michelle Agnes Magalhaes
interprètent en rythmes sensibles la topographie du territoire, ses points
remarquables. Au fil de ces repères visuels et sonores, quatre musiciens
vous entraîneront au cœur de la forêt.
Avec Féral, il est question pour Myrtille Hetzel d’inconnu, d’étrange et
presque de magie. La violoncelliste de l’Itinéraire signe une performance
musicale inédite à l’écoute des bruits de la nuit, à la frange entre
humain et non-humain.

Pour les oiseaux
Dans ma musique, je fais le deuil des espèces d’oiseaux récemment
disparues. Cette catastrophe écologique et symbolique précisément
documentée [4] est ressentie peut-être plus tragiquement par les
musiciens, tant le chant des oiseaux est très profondément présent dans
toute musique. Il est probable qu'au long des millénaires, les oiseaux et
les hommes aient évolué ensemble en s’échangeant des sons. Comme le
montre le philosophe Thom van Dooren [5], la disparition d’une espèce
marque aussi la perte irréversible d’une manière d’être au monde…
Les pièces du cycle Pour les oiseaux, présentées les 10 et 11 septembre,
sont l’écho de ce « non-chant », comme le dit Marielle Macé [6] :
dans les Concerts d’oiseaux, le musicien chante à la place de l'oiseau
disparu, dans une posture de pardon. Être oiseau, inspiré de la lecture
de Habiter en oiseau de Vinciane Despret [7], instaure un rituel de
transformation de chaque participant en espèce d’oiseau imaginaire :
l’oiseau triangle, l’oiseau gong…
30

«L’enjeu donc : ce que le chant des oiseaux nous dit, le monde dans lequel il
nous fait entrer et demeurer, la joie sensible et pensive qu’il donne à tout le
monde. Et aujourd’hui : ce que nous enseigne le non-chant des oiseaux ; ce que
cela nous fait de les écouter se taire, ou de ne les entendre qu’encore chanter.»
(Marielle Macé) [6]

Déciller l’écoute
J’emprunte ainsi à la musique du paysage pour élaborer ma propre
musique, avant de la restituer au milieu. Conçue après des sessions
d’enregistrements de terrain, l’installation sonore saison silencieuse
décille notre écoute des parcelles forestières. C’est aussi aux participants
d’éprouver cette méthode : Paysage/Musique invite à enregistrer la vie
sonore matinale des bords du lac, puis à créer en atelier une musique
destinée à revenir dans ce même paysage sonore...
Le Concert Nocturne, point d’orgue de ce quand l’homme sait
week-end, le samedi 10 septembre à 19h30, se taire, s’ouvre la
s'appuie sur l'espace sonore de la forêt pour possibilité d’une corevisiter l’orchestration classique, en basculant présence humaine
d’une situation d’écoute plutôt confortable,
et sauvage
quoique inhabituelle, à une confrontation
avec la nuit – qui n’est pas notre domaine. En un rituel de chasse
apaisé, la musique s’éteint – quand on ouvre les oreilles, à l’écoute de
ses sensations, des possibilités de mondes multiples s’éveillent.

La musique crée du lien
De l’aube à la nuit, quatre artistes, vingt-huit musiciens de l’Itinéraire,
pour quatre journées de découvertes, de promenades forestières et
lacustres rythmées par ces moments d’éveils ou de sommeils sonores.
Public, artistes, bénévoles, équipes du Parc Naturel se retrouvent autour
de la Maison du Parc pour des moments de partage et de convivialité.
La musique crée du lien : c’est l’une de ses
fonctions. Par le moyen de ses spécificités
même, c’est-à-dire l’écoute partagée,
l’échange des subjectivités. Nous croyons à
la musique comme ferment d’une écologie
sociale. Dans une perspective plus large, cette écologie relationnelle
peut inclure tous les êtres possibles — humains, non-humains, ou même

quatre journées,
trente musiciens,
quatre artistes
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disparus…
« Nous sommes les compositeurs de cette immense et miraculeuse musique qui
se joue autour de nous, et nous avons le choix de l’améliorer ou de la détruire.
Nous pouvons y ajouter du bruit ou des sons magnifiques ». Raymond Murray
Schafer [8]

Touristes, cigognes noires, chênes remarquables, protecteurs des espaces
naturels, oiseaux de la forêt, pêcheurs, oiseaux des lacs, futaies de hêtres,
chasseurs, batraciens des ornières, sylviculteurs, le beau cormier près du
Pavillon Saint-Charles, espèces disparues, élus, animaux semi-sauvages
de l’Espace Faune, associations, fleurs des forêts, plaisanciers, cerfs et
biches, gestionnaires des lacs…
Une multitude de relations pour une multitude de «sons magnifiques»
restent à inventer.
Grégoire Lorieux, directeur artistique de Mondes Sonores en Forêt
d’Orient

BIOGRAPHIES
L’Itinéraire, ensemble de création musicale

Fondé en 1973, l’Itinéraire a partagé l’aventure de plusieurs générations de musiciens
de très haut niveau constituant ainsi bien plus qu’un répertoire ; son nom est associé au
courant de la musique spectrale : Grisey, Lévinas, Murail, Dufourt, Tessier mais aussi
Scelsi, Harvey, Romitelli... Fier de son histoire, le collectif tourne un regard assuré vers le
futur, à la découverte de nouveaux territoires artistiques, sonores, par-delà les usages et
les frontières.

Grégoire Lorieux, compositeur (France)

Compositeur, enseignant à l’IRCAM, au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris
et co-directeur artistique de l’Itinéraire, il complète sa formation musicale par SPEAP,
programme d’expérimentation en arts et politique de Sciences-Po Paris, auprès
notamment de Bruno Latour. De nombreux projets à la frontière entre création et action
culturelle (Paysages Composés), menés avec l’ensemble Ars Nova ou le quatuor Diotima.
Il compose pièces de concert, installations, pièces pédagogiques ou pour amateurs.		
www.gregoirelorieux.net

Myrtille Hetzel, violoncelliste (France)

[1] Estelle Zhong, Que peut l’art face à la crise écologique ? sciencespo.fr/
artsetsocietes/fr/archives/106
[2] Nicolas Truong, “Nous vivons une crise du récit”, Interview de Natsassja
Martin, le Monde, 7 août 2020
[3] Guide méthodologique : Les paysages du Conservatoire du Littoral, de la
reconnaissance au projet. disponible sur conservatoire-du-littoral.fr
[4] UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des
espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine.
uicn.fr/wp-content/u ploads/2016/09/Tableau-Liste-rouge-Oiseaux-de-Francem%C3%A9tropolitaine.pdf
[5] Thom van Dooren, En plein vol, Vivre et mourir au seuil de l’extinction,
Traduit de l’anglais par Marin Schaffner, WildProject, 2021
[6] Marielle Macé, Nos cabanes, Verdier, 2019
[7] Vinciane Despret, Habiter en oiseau, Mondes sauvages, Actes Sud, 2019
[8] Raymond Murray Schafer, Le Paysage sonore / Le monde comme musique,
Traduit de l’anglais par Sylvette Gleize, Domaine sauvage, Wildproject,
1977/2010
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Myrtille Hetzel a obtenu son Master au Conservatoire National Supérieur de Paris
(CNSMDP) ainsi qu’un prix d’Improvisation générative. Passionnée par le spectacle
vivant, elle agrandit son champ artistique et développe son art de la scène au contact
de compositeurs, danseurs, acteurs, chorégraphes et metteurs en scène en lien étroit avec
la musique et le théâtre. Elle participe aux créations des spectacles d’Yves Beaunesne,
Benjamin Lazar, Éric Oberdorff, Meriem Menant, Jeanne Candel, Samuel Achache,
James Thierrée.
Son activité riche et singulière lui permet de se produire à travers le monde. Son répertoire
s’étend du 18ème siècle aux musique d’aujourd’hui, notamment au sein d’ensembles dédiés
à la création. Elle est membre de l’Itinéraire depuis 2015 et collabore avec l’Ensemble
Intercontemporain, le Balcon, Multilatérale, Musicatreize.

Raymond Murray Schafer, compositeur (Canada)

Compositeur, artiste visuel, environnementaliste, pédagogue, la voix de Murray Schafer
est reconnue et respectée en raison de la réception internationale de son œuvre, mais
aussi de son approche expérimentale et parfois provocatrice de la composition. Citons
Patria, large cycle d’opéras en plein air, la fondation du World Soundscape Project
(1969), dédié à la sauvegarde du patrimoine sonore, et le livre Le Paysage Sonore, où il
développe la notion de soundscape (paysage sonore). Cette première édition du festival
Mondes Sonores lui est dédiée.

Michelle Agnes Magalhaes, compositrice (Brésil)

Sa « musique vivante et vibrante » (Anne Montaron, Radio France) d’une « sonorité
unique » (Musical America) accorde une grande importance à l’engagement du corps du
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musicien et explore les limites entre geste et écriture. Compositrice en résidence à l’IRCAM,
elle y a conçu une série d’œuvres musicales interactives avec des supports web. A partir du
parallèle entre la partition musicale et la cartographie, elle a développé, dans le cadre
du projet Sonographies - DRAC Auvergne Rhône-Alpes une série de pièces et d’actions
musicales dans trois parcs naturels régionaux (Monts d’Ardèche, Pilat, Chartreuse).
www.michelleagnes.net

ÉDITORIAUX

Gisèle Jacquemet, plasticienne (France)

Formée aux arts plastiques, au graphisme et à la médiation artistique à Valence, elle
vit et travaille à Saint-Julien Molin-Molette (Loire) dans une ancienne friche industrielle,
espace singulier d’expérimentation. Membre fondatrice de l’association « Ceci n’est pas
une usine », elle collabore avec le Parc Naturel régional du Pilat sur des projets artistiques
et culturels : Territoires croisés (1999), Regards croisés sur les paysages (2007), Paysages
industriels (2015), Sonographies (2021).
Elle travaille avec le cabinet d’étude Luth médiations sur des réalisations graphiques
pour la signalétique de sentiers d’interprétation en milieu naturel.
www.instagram.com/giselejacquemet

Nathalie Forget, ondes Martenot (France)

Nathalie Forget, Premier Prix d’ondes Martenot à l’unanimité du Conservatoire National
Supérieur de Paris est très investie dans la musique contemporaine, l’improvisation et la
musique rock (Ensemble Itinéraire, Faust, Radiohead, Ulan Bator…) et dans la création
d’un répertoire radicalement nouveau pour cet instrument. Elle se produit partout en
Europe, ainsi qu’aux Etats-Unis et au Mexique sous la direction de chefs tels Hans Zender,
Ilan Volkov, Simone Young, Sylvain Cambreling, Heinz Holliger, Reinbert De Leeuw, Kent
Nagano, Pierre Boulez, Myung Wung Chung, avec notamment le London Sinfonietta,
l’orchestre de la Fondation Gulbenkian, le Nederlandse Opera, le NDR Sinfonieorchester
Hamburg, l’orchestre Symphonique National de la Rai, l’OCBA de Mexico, le BBC
Scottish Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Radio France…
Elle est professeur d’ondes Martenot au Conservatoire National Supérieur de Paris.

Bernard Blistène
président du comité artistique de Mondes Nouveaux
Les artistes ont souvent la capacité de saisir le monde avec une
clairvoyance qui s’accorde à leur sensibilité comme à leurs désirs.
Ils expriment les problématiques qui traversent la société avec une
imparable acuité, et cela les place, même malgré eux, aux avantpostes des mutations qui nous bouleversent. Disons qu’ils sont des vigies.
Le comité artistique de Mondes nouveaux que j’ai le privilège d’accompagner a ainsi
constaté, au cours d’un passionnant processus de sélection, qu’un grand nombre de
créateurs et de créatrices de tous horizons se nourrissent effectivement de leurs inquiétudes
liées à la crise écologique pour faire œuvre, mais aussi des aspirations et espoirs face aux
bouleversements qui s’annoncent.
Bruno Messina, éminent et fascinant spécialiste de la musique et membre de ce comité,
ne me contredira pas si j’avance que les musiciens ont une appréhension particulière
des enjeux liés à l’écologie, à travers notamment une attention à l’écoute des paysages
sonores.
Ainsi, Mondes Sonores en Forêt d’Orient, superbe projet porté par l’ensemble Itinéraire
et Grégoire Lorieux, sous l’égide de Raymond Murray Schafer, a d’emblée retenu notre
attention. Son équipe a su s’ancrer sur son territoire en nouant des liens partenariaux
forts, et ce festival naissant se projette d’ores et déjà vers l’avenir.

Ellie Davies, photographe (Royaume-Uni)

La photographe Ellie Davies a fait de son amour des forêts son thème de prédilection,
de son New Forest natal à Fontainebleau : son travail vise à créer une ambiance
imaginaire à partir de ces espaces vecteurs de mythes, de légendes, de féerie. Dans
Stars, la photographe crée des superpositions entre ces paysages forestiers et des pluies
dorées grâce par exemple à l’introduction de photos du télescope Hubble : le spectateur
est encouragé à réévaluer la manière dont se forme sa relation avec le paysage, entre
héritage culturel ou expérience personnelle.
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Agnès Vince
directrice du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral se réjouit d’inviter artistes et créateurs
des Mondes nouveaux sur les rivages de métropole et des territoires
ultramarins, à poursuivre pour l’avenir, le lien historique tissé entre
espaces naturels et biens culturels. Dans cet archipel de près
de 800 sites, par-delà Manche, Atlantique, Méditerranée, Caraïbes, Océan Indien et
« grands lacs », les œuvres s’en inspireront et les inspireront ! Entre terre et mer, sur
les îles et caps, dans les baies et estuaires, marais et dunes, il sera question grâce au
talent des artistes et créateurs, grâce aussi à la rencontre avec les acteurs, partenaires
et gestionnaires de ces sites, et grâce surtout au regard et à l’émotion des dizaines de
millions de visiteurs… de la force et de la fragilité des milieux naturels, de la quête de la «
juste place » de l’homme dans la nature, des liens indéfectibles entre les lieux de mémoire
et les “Mondes nouveaux” !
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Claude Homehr
Vice-Présidente du conseil départemental de l’Aube et présidente
du Conseil de rivages des Lacs du Conservatoire du Littoral
Les trois lacs autour de la Forêt du Grand Orient sont loin d’être
seulement un ensemble de retenues d’eau destinées à gérer les
niveaux de l’Aube et de la Seine. Ces lacs artificiels sont aujourd’hui
le symbole vivant d’une nature résiliente : un véritable sanctuaire écologique, protégé
par une réserve naturelle dont le département de l’Aube peut s’enorgueillir. A ce titre,
le Conseil des rivages des Lacs du Conservatoire du Littoral travaille à maintenir et
renforcer la grande qualité écologique des forêts qui bordent cette réserve.
Dès sa préfiguration, le festival Mondes Sonores en Forêt d’Orient a su porter un regard
sur nos forêts d’une manière complémentaire au regard gestionnaire ou protecteur qui
correspond aux valeurs qui nous animent. C’est bien le rôle des artistes d’imaginer de
nouveaux usages pour nos environnements.
Mondes Sonores en Forêt d’Orient crée une association fructueuse entre art et écologie,
qui sont les deux faces d’un même esprit de protection et d’éducation, mettant en valeur la
richesse de notre patrimoine naturel et favorisant en cela l’attractivité de notre territoire.

Marielle Chevallier
présidente du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, VicePrésidente de la communauté de communes Vendeuvre-Soulaines,
maire de Vandeuvre-sur-Barse
Nous sommes tous conscients, au sortir d’un été marqué par une
sécheresse et des incendies de forêt dévastateurs, de la fragilité de
notre patrimoine naturel, et ce sentiment affirme d’autant mieux l’importance de notre
mission sur le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.
Le PNRFO protège les zones écologiques sensibles mais en partage aussi les richesses
avec le public au quotidien. Si l’accès et la jouissance de ce véritable trésor de nos
territoires est l’un des droits les plus importants du citoyen, il s’accompagne du devoir de
chacun d’apprendre à en avoir un usage vertueux.
Ainsi, le PNRFO est heureux d’apporter son soutien au festival Mondes Sonores en Forêt
d’Orient, initiative qui partage les missions du Parc : sensibiliser aux problématiques
environnementales par le spectacle et la pratique de l’art, et en cela participer à changer
les comportements.

L’ÉQUIPE
L’équipe du festival
•
•
•
•
•
•
•

Grégoire Lorieux, directeur artistique du festival, co-directeur de l’Itinéraire
Lucia Peralta, co-directrice de l’Itinéraire
Ulysse del Ghingaro, assistant de la direction et de production
Parvati Maeder, chargée de production
Hugo Bassereau, régisseur général
Antonio Gonima, graphiste, conception du site internet
Un équipe de cinq bénévoles

Musiciens de l’Itinéraire “pour les oiseaux” (10-11
septembre)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julie Brunet-Jailly, Yua Souverbie, flûtes
Sylvain Devaux, hautbois
Juliette Adam, clarinette
Lomic Lamouroux, basson
Antoine Dreyfuss, cor
Matthias Champon, trompette
David Mengelle, Antoine Brocherioux, percussions
Anne Mercier, Apolline Kirklar, violons
Lucia Peralta, alto
Myrtille Hetzel, violoncelle
Yann Dubost, contrebasse

Musiciens de l’Itinéraire pour “Entre lac et forêt, de
l’aube au crépuscule” (17-18 septembre)
•

•
•

Alexis Lahens, Augustin Barre, Cyril Bernhard, Thibaut Du Cheyron,
Benjamin Gallon, Charlie Maussion, Louise Ognois, Aurélie Serre, Nicolas
Vasquez, Sébastien Goulot-Martin*, Romain Goupillon*, Jessica Simon*,
trombones
Nathalie Forget, ondes Martenot
Léo Margue, direction
*étudiants du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt

avec la participation de :

Nous lui souhaitons longue vie !

•
•
•
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Michelle Agnes Magalhaes, compositrice
Gisèle Jacquemet, plasticienne
Paul Lefranc et Juliette Mazingarbe (Les animaux du film)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Comment venir ?
Le festival Mondes Sonores en Forêt d’Orient est situé au cœur du Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient (Aube), à 30km à l’est de Troyes,
et à 2 heures de Paris.

REMERCIEMENTS
•

Bernard Blistène, Maud Desseignes et toute l’équipe de Mondes Nouveaux

•

Bruno Messina

•

le Conservatoire du Littoral, en particulier Jean-Philippe Deslandes et
Guillemette Rolland

La plupart des rendez-vous pour les concerts, ateliers, promenades, ont
lieu à la Maison du Parc, situé sur la commune de Piney.

•

Ève Dusacre, Conservatoire du Littoral

•

toute l’équipe du PNRFO

En voiture

•

Nathalie Vignez, Département de l’Aube

•

la commune de Mesnil-Saint-Père

•

Nicolas Viallatte et le Yacht Club du Lac d’Orient

•

Makis Solomos et les étudiants de l’université Paris VIII

Comptez 2h de Paris, 1h30 de Dijon, 1h30 de Reims en voiture.

En taxi depuis Troyes

Où dormir ?
•
•

Hôtels et campings à Mesnil-Saint-Père et dans les communes
voisines
renseignements www.aube-champagne.com/fr/

Crédits illustrations : ©Ellie Davies : Stars 10 pour le visuel de couverture et Stars 8 pp. 16-17
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