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Un parcours immersif et interactif
au cœur de la Symphonie fantastique de Berlioz

Un parcours interactif et immersif...
Au Grenier à Sel, une immersion polysensorielle
Ce parcours interactif et participatif a pour socle l’expérience en réalité augmentée BERLIOZ TRIP
AR, une application développée par la compagnie Les Clés de l’écoute – en coproduction avec la
maison de création numérique Sonic Solveig.
Le parcours, conçu avec le Grenier à Sel, proposera aux visiteurs une déambulation physique et
acoustique au cœur de la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz. Orchestre interactif, projections audio et vidéo et expérience en réalité
augmentée ponctueront l’immersion du public dans le 5ème mouvement de ce chef-d’œuvre musical. Des ateliers de bodyclapping et
de slam seront également mis en place durant la visite.
La légende raconte que Berlioz aurait écrit sa Symphonie fantastique en quelques nuits, et qu’il aurait été en proie à des hallucinations
sonores et visuelles. Muni d’une tablette, vous rejoignez le rêve du compositeur : vous vous retrouvez dans une forêt fantasmagorique où
des êtres chimériques ont capturé les instruments de l’orchestre. Libérez-les et achevez vous-même La Symphonie fantastique !
À l’heure du sabbat, libérés de toute emprise, les instruments vous embarqueront alors dans leur ronde infernale !
Cette exposition acoustique et interactive, se vit debout et en mouvement à travers une scénographie qui accentue le propos narratif, avec
l’impression de pénétrer dans une forêt la nuit : lumière verte tamisée, tapis de feuilles mortes, odeur d’humus et apparitions mouvantes
d’animaux viennent renforcer l’expérience en réalité augmentée, créant des ponts entre monde réel et virtuel.

PARCOURS OUVERT AU PUBLIC - Entrée libre et gratuite
Le samedi 26 février et les mercredis 2, 9 et 16 mars de 14h30 à 18h
Grenier à Sel, AVIGNON

Un parcours interactif et immersif...
Vivre la musique classique autrement
La dramaturgie basée sur les Mémoires d’Hector Berlioz permet au visiteur d’explorer les images, les intentions et donc les émotions
que l’artiste dissimula derrière chaque instrument, chaque note, chaque accord. Berlioz Trip Orchestra plonge le public à l’intérieur de la
création d’une œuvre musicale.
Cette visite acoustique et sensorielle propose de ressentir la musique classique autrement, en découvrant de manière immersive et ludique
la composition d’une symphonie. L’intime travail de la création artistique devient palpable et traverse le visiteur. Il lui permet de pouvoir se
déplacer au cœur d’un orchestre symphonique, mais aussi d’accentuer la perception sonore qu’il a de chaque instrument. Autrement dit,
s’il va sur la gauche, il entend les contrebasses ; sur la droite, les flûtes !
Un dispositif rendu possible grâce au développement d’une technologie de sons spatialisés inédite, mise au jour grâce au concours du
logiciel Unity 3D.
En associant le parcours Berlioz Trip Orchestra au spectacle du même nom, programmé le 2 avril à l’Opéra Grand Avignon, le public
participe à une expérience totale, en lui permettant d’appréhender de manière inédite la Symphonie Fantastique de Berlioz.

Une collaboration unique entre trois structures complémentaires
La rencontre entre l’Orchestre national Avignon-Provence et la compagnie Les Clés de l’écoute a eu lieu en 2018. Après Les Danses de
Galanta et La véritable histoire de Casse-Noisette, Berlioz Trip Orchestra est le troisième projet entre les deux structures.
Le Grenier à sel est un lieu d’effervescence culturelle, dont la programmation défend et promeut le croisement entre les disciplines
artistiques.
La collaboration entre nos trois structures culturelles nous a semblé évidente, avec le projet Berlioz Trip Orchestra, qui mêle musique, arts
numériques et sensibilisation culturelle.

... avec tous les publics
Collèges au concert
Proposé et organisé par le Conseil Départemental de Vaucluse, Collèges au concert est un dispositif historique de l’Orchestre national
Avignon-Provence proposant aux collèges du département de vivre l’expérience du concert symphonique.
Dans le cadre de ce dispositif, le parcours au Grenier à Sel sera proposé à environ 1200 collégiens (50 classes issues de 25 établissements),
qui assisteront par la suite aux représentations scolaires du spectacle Berlioz Trip Orchestra, les 31 mars et 1er avril 2022 à l’Auditorium du
Thor.

Une performance proposée par l’ESAA
Dans le cadre de la manifestation culturelle QUARTET+, l’École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) s’invite au cœur du parcours Berlioz
Trip Orchestra avec une performance de ses étudiants où projections vidéo et interventions sonores revisiteront quelques-uns des motifs
de la Symphonie Fantastique de Berlioz.
Le mercredi 2 mars de 17h à 19h, sans réservation (entrée libre).

Un partenariat avec l’Université d’Avignon
Au mois de novembre, Géraldine Aliberti, directrice artistique des Clés de l’écoute et le service des Nouveaux Publics de l’Orchestre
national Avignon-Provence ont proposé une action de médiation autour de l’application à réalité augmentée. Des étudiants ont été formés
et sont les médiateurs de l’application, qui est accueillie à Avignon Université de janvier à avril 2022.

Un parcours... et un spectacle
Le parcours proposé au Greniel à Sel est relié au spectacle du même nom, programmé dans
le cadre de la saison Nouveaux Publics de l’Orchestre national Avignon-Provence.

Berlioz Trip Orchestra
Jeudi 31 mars 2022 – 10h00 & 14h [spectacles scolaires]
Vendredi 1er avril 2022 – 10h00 & 14h [spectacles scolaires]
Auditorium Jean Moulin | LE THOR
Samedi 2 avril 2022 – 16h00 [spectacle familles]
Opéra Grand Avignon | AVIGNON
Direction, Débora WALDMAN
Direction artistique, Géraldine ALIBERTI
Comédien, Régis ROYER
Orchestration, Romain DUMAS
Conception, Les Clés de l’écoute

TEASER DU SPECTACLE
Les visiteurs du parcours au Greniel à Sel bénéficient d’un tarif réduit pour le spectacle du samedi 2 avril
sur présentation de leur billet d’entrée auprès de la billetterie de l’Opéra Grand Avignon.
Ateliers Parents-Adolescents autour de Berlioz Trip Orchestra - Promenade Orchestrale
Avec Géraldine Aliberti – atelier de bodyclapping et chorégraphique
Mercredi 30 mars 2022 de 15h à 17h | Bibliothèque Ceccano
Gratuit sur inscriptions : communication@orchestre-avignon.com ou au 07 88 36 02 61

Géraldine Aliberti, Directrice artistique
Géraldine Aliberti est Directrice artistique de la Compagnie Les clés de l’écoute, compositrice
et musicologue diplômée d’un Master à Paris IV-Sorbonne, et des conservatoires de la Ville
de Paris en piano, musique de chambre et écriture. Géraldine Aliberti transmet la musique à
travers des formes innovantes de spectacles, de concerts éducatifs et interactifs, ou dans le
domaine du numérique.
Elle travaille en 2005 pour Mezzo-tv, puis intègre en 2006 la Cité de la Musique, puis assure
la direction artistique des Jeunesses musicales de France en 2012. Elle est compositrice
associée aux Éditions Gallimard- Musique pour la collection Écoutez-Lire, et a créé de 2011 à
2014 neuf spectacles intitulés « Les laboratoires musicaux » pour l’Auditorium du Louvre, avec
la compagnie Les Clés de l’écoute.
Elle conçoit aujourd’hui les concerts Famille et Jeune Public de l’Orchestre de Paris à la
Philharmonie de Paris et des orchestres partenaires des Clés de l’écoute. Convaincue que la
pédagogie est un art, son travail tente de changer les codes du concert éducatif.

Orchestre national Avignon-Provence
Fondé à la fin du 18e siècle, l’Orchestre national Avignon-Provence appartient
à ces orchestres qui, depuis longtemps, structurent la vie musicale française et
y accomplissent les missions de service public de la culture : création musicale,
diffusion et accompagnement des publics dans la découverte d’un répertoire
vivant de plus de quatre siècles.
Grâce à sa politique artistique ambitieuse et curieuse, menée par Débora
Waldman, Directrice musicale, l’Orchestre offre une profonde intelligence
musicale et une rare souplesse dans l’approche des œuvres, quelles que
soient leur époque ou leur style. Il accueille des solistes et des chefs de renom
tout en favorisant la promotion d’artistes émergents. Partenaire fidèle de
l’Opéra Grand Avignon, il accompagne toute sa saison lyrique. L’Orchestre
national Avignon-Provence a également la volonté d’accroître l’égalité entre
les femmes et les hommes au sein des équipes artistiques.
Le département des Nouveaux Publics, fondé en 2009, lui permet d’approfondir
sa politique d’actions éducatives et culturelles. Il donne aujourd’hui la
possibilité à plus de 25 000 enfants, adolescents et adultes, d’assister aux
concerts de l’Orchestre.
Convié à de prestigieux festivals comme le Festival d’Avignon, le Festival
International de la Roque d’Anthéron, le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence,
et les Chorégies d’Orange, l’Orchestre national Avignon-Provence investit
l’ensemble de son territoire régional et rayonne également en France et à
l’étranger.
Parallèlement, l’Orchestre mène une politique discographique de qualité,
du livre-disque Peter Pan au dernier paru Ô mon bel inconnu édité par le
Palazzetto Bru Zane, en passant par Le Docteur Miracle (Choc Classica). De
nombreux projets d’enregistrements vont voir le jour avec la redécouverte
d’œuvres de compositrices oubliées, la valorisation de nouveaux talents et
l’ouverture à des esthétiques musicales diverses.

En 2020, l’Orchestre obtient le label Orchestre national en Région. Soutenu
par le Ministère de la Culture, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Département de Vaucluse, la Communauté d’Agglomération du Grand
Avignon et la Ville d’Avignon, l’Orchestre national Avignon-Provence s’engage
artistiquement et professionnellement auprès des citoyens sur un territoire
dont le patrimoine culturel et l’histoire musicale, tant passés que présents,
sont parmi les plus riches d’Europe.
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Le Grenier à Sel
Situé dans un monument historique parmi les plus anciens d’Avignon et réhabilité par Jean-Michel Wilmotte,
le Grenier à sel est un lieu culturel dédié aux nouvelles formes d’expressions artistiques. Rythmée par des
expositions, performances, résidences, spectacles, ateliers et rencontres, sa programmation pluridisciplinaire
relie l’art, la science et les technologies du monde contemporain.
Le Grenier à sel existe grâce au fonds de dotation EDIS, organisme d’intérêt général créé par le mécène
philanthrope Régis Roquette et dont la vocation est de soutenir et diffuser les pratiques artistiques émergentes.
C’est grâce à ce soutien majeur que le Grenier à sel offre la gratuité de ses expositions à tous les publics, fait
remarquable pour un lieu culturel 100% privé.
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Les Clés de l’écoute
Collectif artistique et scientifique, compagnie de spectacles, Les Clés de l’écoute connecte les pôles de la recherche à ceux des arts de l’écriture et de la
scène. Son inventivité, sa créativité et son effervescence dans le milieu de la musique dite classique, viennent de la diversité et de la singularité des artistes qui
le composent. Il veille, au fil du processus de création, à nourrir de travaux scientifiques (musicologie, histoire de l’art, sciences cognitives), les auteurs du projet
(écrivain, compositeur, dessinateur, chorégraphe, créateur lumière, photographe, metteur en scène, concepteur numérique).
Au cours de cette approche multidisciplinaire / collaborative, l’innovation et les moyens apportés par les technologies numériques sont un axe central pour
construire un dispositif de médiation autour de la création. Par cette association, sciences et arts explorent les chemins par lesquels une œuvre et son public
se rencontrent. Les auteurs du projet peuvent ainsi exprimer une créativité forte, se montrer inventif dans la transmission de la musique et l’étendue de son
répertoire classique.
À la direction artistique, Géraldine Aliberti s’appuie sur nos facultés sensorielles, et recherche pour le public un impact émotionnel. Elle rapproche alors le
spectateur des interprètes, se penche sur les interactions possibles avec le public. La médiation serait davantage le vaisseau d’une émotion que la verbalisation
d’une connaissance.
Ses spectacles peuvent prendre la forme de créations immersives, interactives ou participatives, de représentations scéniques ou digitales.
Les Clés de l’écoute encourage le rapport d’une œuvre avec le public. Ses propositions se situent entre création et participation à l’éveil artistique. Elles
s’entremêlent dans cet espace aux multiples disciplines où le collectif a construit une chambre singulière, essayant de ne jamais dissocier la création d’une
exigence scientifique et volonté de transmission.

Contacts
Clément Pierkiel - Les Clés de l’écoute
Administrateur
clement@lesclesdelecoute.org
Tél. 06 45 51 75 01
Pauline Grison - Le Grenier à Sel
Administration et communication
p.grison@legrenierasel-avignon.fr
Tél. 06 28 05 56 57
Marie-Émilie Coste - Orchestre national Avignon-Provence
Attachée de presse
presse@orchestre-avignon.com
Tel. 06 87 13 41 99
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