CONTEMPORARY ART & SOUND SERIES
RESERVE OF DERBORENCE | SWITZERLAND
14 Sep 2002 | 2pm-8pm
Road Tunnels and Areas Surrounding the Lake of Derborence

Dolmen propose le samedi 14 septembre 2002 à Derborence une promenade d'un
genre particulier. Spécialisé dans la réalisation d'événements d'avant-garde depuis
1999, Dolmen cherche à développer une musique et un art improvisés en relation
directe et privilégiée avec le lieu où ils se créent. Le mode d’intervention in situ s'enrichit
ainsi de l'acoustique des sites et environnements traditionnellement délaissés par la
création contemporaine.
L'exercice s'est produit en 1999 au lac de St. Léonard, le plus grand lac souterrain en
Europe; en 2000 à l'intérieur du mur de la Grande-Dixence, le plus grand barrage-poids
au monde; en 2001 dans l'Eglise des Jésuites de Sion ainsi que sous la verrière du
Centre d'Art Contemporain de Genève. Cette année, c'est le site célébré par Ramuz qui
sera sujet à réflexion sonore, la réserve de Derborence étant par son histoire et sa
situation un exemple unique et rare de densité et de diversité naturelles. En effet, la
succession de différents environnements, steppes, forêts, lacs, éboulements et tunnels,
incitent le musicien et le visiteur à la promenade-évasion. Le public sera ainsi invité à
redécouvrir Derborence par l'oreille, mélangeant les sons inhérents au site et les affects
des musiciens.
Les musiciens, issus de l'avant-garde internationale, viendront réagir tantôt avec leurs
machines et installations électroniques, tantôt en acoustique, accordant leurs
instruments sur le son des insectes et des éléments naturels. Seront présents les
musiciens suivants: Günter Müller, David Gattiker, ErikM, Richard Jean, Frederick
Quennoz et Charlotte Hug. Egalement, en collaboration avec la Direction suisse du
Développement et de la Coopération (DDC) dans le cadre de l'Année internationale de
la Montagne, l'événement Derborence 2002 aura l'honneur de réunir les
chamans Abilsaid Atabekov (Shymkent, Kazakhstan) et Moldakul Narymbetov (Almaty,
Kazakhstan) ainsi que la vocaliste Saadet Türköz (Kazakhstan, établie à Zurich).
Avec le soutien officiel de la Direction du Développement et de la Coopération, de la
Loterie Romande, et du Conseil de la Culture de l'État du Valais.

Pour toute information, veuillez contacter Steve.Donze@dolmen.ch.
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