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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

FINGES :
QUAND LES ROCHES PARLENT ET LA VALLEE CHANTE
Présentation
Au milieu du Parc naturel Pfyn-Finges, le Rhône indompté nous rappelle que le paysage n’est pas
figé. Il change en permanence depuis des centaines de millions d’années. L’histoire géologique l’a
façonné lentement mais inexorablement pour en faire un des plus beaux et des plus authentiques
paysages de Suisse.
Les musiciens valaisans Emilie Vuissoz et Didier Métrailler s’inspireront de cet environnement naturel
exceptionnel et de son 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 le long des berges du Rhône, à proximité de la forêt de Finges, vous invite à une ren contre entre géologie et création sonore pour vivre une expérience unique et riche en émotions.
Date

: samedi 30 juin 2018, pour trois sessions à choix : le matin, l’après-midi
ou en début de soirée.
Durée
: environ 2 heures, de 10h00 à 12h00, de 13h15 à 15h15 ou de 16h15 à
18h15 (lors de l’inscription indiquez svp le choix de votre session).
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 35 personnes.
Lieu de rendez-vous
: Parc de Finges; covoiturage ou transport public fortement encouragé.
Programme
: le géologue raconte l’histoire géologique du paysage du bois de
Finges ; intermèdes avec performances musicales en pleine nature, les
participants vivent l’expérience en immersion grâce aux casques audio.
Déplacements et marche : marche d’environ deux kilomètres sur route forestière et sentier au bord
du Rhône, 100 m de dénivelé.
Météorologie
: en cas de mauvaises prévisions météorologiques la veille au soir, la
sortie peut être reportée ou annulée.
Prix par personne
: 44.- CHF / personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans mais
places limitées.
38.- CHF /personne pour les habitants des communes du parc et pour
les membres de l’association « Le Chant des Lieux ».
Avec le soutien du Parc naturel Pfyn-Finges.
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 collaboration avec le Parc naturel PfynFinges et l’association « Le Chant des Lieux ».
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