
MONDES SONORES  
EN FORÊT D’ORIENT

Concerts en plein air 
Ateliers  

Installations  en forêt  
Musiques participatives  

10-11 septembre 2022 

17-18 septembre 2022



L’Itinéraire, collectif de création musicale, présente  
Mondes Sonores en Forêt d’Orient, festival de musique en plein air. 

Vivez l'expérience d’un concert au petit matin ou à la nuit tombante, 
promenez-vous à la découverte d'installations artistiques en forêt, 
participez même à la création d'oeuvres sonores !  

Sur les rivages des lacs de la Forêt d’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 ballades musicales,  
des spectacles, des ateliers sans oublier les repas collectifs. 

Sélectionné par le programme national de relance culturelle « Mondes Nouveaux », le 
festival est conçu en étroite collaboration avec le Conservatoire du Littoral et avec le 
soutien du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.



Lieux pressentis 
(à confirmer) 



Grégoire Lorieux 

saison silencieuse 
installation sonore en forêt 

EN ACCÈS LIBRE 
samedi 10 septembre, 9h-19h   
dimanche 11 septembre, 9h-18h 
 
VISITES GUIDÉES 
visite commentée de l’installation 
samedi 10 septembre, 10h  
dimanche 11 septembre, 14h 

Réalisée en collaboration avec les guides du littoral et les gardes forestiers, « saison 
silencieuse  » est une promenade sonore qui guide un parcours vers des points 
remarquables de la forêt du Temple. Les sons soulignent discrètement les 
caractéristiques du paysage sonore, invitant à une écoute fine de l’environnement 
forestier.  



Grégoire Lorieux 

Paysage/Musique 
Composition musicale collective réalisée par le public d’après les paysages 
sonores du Lac du Temple  

ATELIERS 
préparation de Paysage/Musique 
vendredi 8 septembre, 18h 

enregistrements de terrain aux abords du lac 
samedi 10 septembre, 7h-9h  

composition collective 
samedi 10 septembre, 14h-16h  

CONCERTS PARTICIPATIFS    
restitution publique  in situ 
samedi 10 septembre, 16h30  
dimanche 11 septembre, 8h 

Un atelier d’enregistrements sonores en pleine nature, au lever du jour, permet 
de s’imprégner du paysage sonore lacustre. 

Puis, accompagnés par des musiciens professionnels, les participants 
restituent ces sensations sous une forme vocale et instrumentale, à travers 
des procédés d’interprétation accessibles à tous. 

Au même endroit des enregistrements, à deux horaires différents, le public est 
invité à découvrir les musiciens et les participants jouer en interaction directe 
mais discrète leur fable tirée du paysage sonore.  

Ateliers partir de 10 ans.



Grégoire Lorieux 

Concerts d’oiseaux 
Série de concerts en plein air 

CONCERT   le traquet rieur (flute, clarinette, violon)     samedi 10 septembre, 11h30   
CONCERT   l’outarde barbue  (basson, alto, trompette)     samedi 10 septembre, 15h    
CONCERT   l’érismature à tête blanche (hautbois, percussion)   dimanche 11 septembre, 11h 
CONCERT   la sarcelle marbrée  (cor, violon, contrebasse)    dimanche 11 septembre, 15h 

Des musiciens de l’Itinéraire, répartis dans de vaste espace forestier, font revivre le chant d’oiseaux désormais disparus de 
France  en une polyphonie riche et discrète. 



 

Grégoire Lorieux 

Être oiseau 
jeu sonore pour trois musiciens avec participation du public 

ATELIER 
rituels de préparation 
dimanche 11 septembre , 13h 

CONCERT PARTICIPATIF 
présentation publique 
dimanche 11 septembre, 14h  

Chaque participant prend le rôle d’un oiseau imaginaire, habite son territoire à 
travers le son et partage son espace avec le chant d’autres oiseaux récemment 
disparus, reconstitués par les musiciens de l’Itinéraire. 

Atelier partir de 10 ans.



 

Grégoire Lorieux 

Concert nocturne  
pièce pour 11 musiciens en plein-air 
  
CONCERT  samedi 10 septembre 2022, 19h30  

A la tombée de la nuit, sur les rivages du lac, le public est 
témoin d’un dialogue à distance entre les musiciens. 
Avec l’obscurité, l’expérience sonore se fait à la fois plus 
douce et plus spectaculaire. 



 

Wilderness 
performance nocturne 
musiciens de l’Itinéraire 

CONCERT  samedi 10 septembre 2022, 21h30  

Que vous réserve cette promenade nocturne guidée 
dans les sentiers de la forêt ? 



Raymond Murray Schaeffer  

Music for Wilderness Lake 
pour 12 trombones 

CONCERT   Dusk (tombée de la nuit)  samedi 17 septembre, 19h45  
CONCERT  Dawn (lever du jour)   dimanche 18 septembre, 7h00  

Présentée pour la première fois en France, cette œuvre pour douze trombones 
est conçue pour être jouée à l’aube et au crépuscule autour d’un lac rural, les 
musiciens répondent aux sons de la nature qui s’éveille ou s’endort.  



 
Michelle Agnes Magalhaes et Gisèle Jacquemet  

Ballades 
pièce musicale et installation plastique pour promeneurs et musiciens   
   
ATELIERS      
fabrication du balisage 
samedi 3 septembre, 10h-12h 

pose du balisage en forêt 
samedi 17 septembre, de 10h à 12h  

CONCERTS PROMENADE   
samedi 17 septembre, de 13h à 17h 
dimanche 18 septembre, de 13h à 17h 
Promenades sonores 
départ toutes les 30 mn de la Maison du Parc 
             

Michelle Agnes Magalhaes, compositrice et Gisèle Jacquemet, plasticienne 
ont imaginé une œuvre commune basée sur les courbes, reliefs, trajectoires, 
points d’intérêt de la forêt d’Orient. Un balisage réalisé en atelier, puis posé 
dans le forêt, permet aux guides-musiciens d’accompagner les promeneurs 
dans une ballade artistique et musicale. 

Atelier à partir de 10 ans 



 



Biographies 
Raymond Murray Schafer, compositeur (Canada, 1933-2021) 

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 The Tuning of the World (1977), où il 
développe la notion de soundscape (paysage sonore). 

Michelle Agnes Magalhaes, compositrice (Brésil, 1979) 
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 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 

Gisèle Jacquemet, plasticienne (France, 1965) 

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. 
https://www.instagram.com/giselejacquemet/ 

Grégoire Lorieux, compositeur (France, 1976) 
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, pièce pédagogiques ou pour amateurs.  
www.gregoirelorieux.net 

L’Itinéraire, collectif 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.  

http://sonographies.fr
http://sonographies.fr
https://www.instagram.com/giselejacquemet/
http://www.gregoirelorieux.net


Infos pratiques 
Restauration possible sur place à la Maison du Parc 

Transports : 
des navettes seront affrêtées depuis la gare de Troyes pour se rendre aux concerts matinaux, et 2 retours 
seront organisés dans la journée. 
Parking possible sur place à la Maison du Parc 

Informations et réservations auprès de la Maison du Parc 
https://www.pnr-foret-orient.fr/ 

https://www.pnr-foret-orient.fr/
https://www.pnr-foret-orient.fr/


Lucia Peralta et Grégoire Lorieux, directeurs artistiques 
lucia.peralta@litineraire.fr, gregoire.lorieux@litineraire.fr  

Paola Mayorga, administratrice  
contact@litineraire.fr 

www.litineraire.fr 
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