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GEOLOGIE ET MUSIQUE
L’ABBAYE DE ROMAINMOTIER
Présentation
Il y a 125 millions d’années la Suisse était recouverte d’une mer chaude et tropicale. Il y a 10 millions
d’années les roches du Jura se plissaient et s’élevaient. Il y a 20'000 ans le glacier du Rhône
envahissait toute la vallée du Nozon. Il y a 1000 ans les Hommes exploitaient les roches autour de
Romainmôtier pour bâtir un chef-d’œuvre de l’architecture romane. L’histoire des Hommes avait
rejoint l’histoire de la Terre.
Pendant que les uns cherchaient des pierres, les autres trouvaient les mots. Ils les combinaient si
bien pour séduire la Dame qu’on les surnomma les « trouveurs ». Au même moment, il y a 1000 ans,
le chant des églises s’unifiait. Dans la vallée du Nozon régnait une joyeuse harmonie entre le
spirituel et le profane, dans un va-et-vient d’inspirations croisées, au service du même objectif :
chanter la beauté du monde.

Durée

: une journée, de 9h00 à 17h00.

Intervenants

: Claudio Chiacchiari, musicien et fondateur de Saisir le Temps ® et Thierry Basset, géologue.

Lieu de rendez-vous

: Romainmôtier ; covoiturage fortement encouragé.

Programme

: le matin dans la salle paroissiale découverte de la musique pratiquée il
y a 1000 ans. Vous explorerez par l’écoute les relations étroites qui
existent entre les mots et les sons dans les chants profanes et religieux,
à travers une approche interactive et accessible à tous ; à midi repas à
la Maison du Prieur ; l’après-midi balade le long du Nozon et dans les
environs de Romainmôtier.

Déplacements et marche : sur les chemins et sentiers dans les environs de Romainmôtier, 2h à
2h30 de marche effective, moins de 300 mètres de dénivelé en montée
et autant en descente.
Période

: d'avril à octobre.

Connaissances

: cette journée est destinée au grand public et ne nécessite aucune
connaissance particulière, bienvenue à tous !
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