La Conférence sera donnée par
Mademoiselle Laure BAILLY
chercheuse en iconographie médiévale,
médiatrice, guide, attachée de conservation
et présidente de l'INSTRUMENTARIUM,
et Monsieur Ludovic POTHET luthier
Le son des images médiévales :
la restitution des instruments de musique du
décor de la cathédrale de Reims
L'Instrumentarium de Reims, association
rémoise créée en 2016, a pour mission
d'inventorier l'ensemble des représentations
d'instruments de musique dans le programme
iconographique de la cathédrale (vitraux et
statues), de les valoriser en proposant aux
habitants des visites guidées, des conférences
et des expositions, et de les restituer afin de
faire sonner ces instruments. La conférence
organisée dans le cadre du projet Ou Va Son
vous présentera le processus de réflexion et de
restitution mis en place par l'association et
vous expliquera comment les luthiers
travaillent à partir de l'iconographie de la
cathédrale pour créer des instruments de
musique, mais aussi l'ensemble des
problématiques liés à cette difficile entreprise.
Un projet passionnant qui soulève de
nombreuses questions sur la restitution du
son.
L'intervention sur les Risque Auditifs,
sera donnée par Anne-Laure Prunier du
POLCA (Pôle régional des musiques actuelles)

jeudi 7 mars 2019
à 19h00 à la Villa Douce,
9 boulevard de la Paix à Reims
La conférence sur le son
et les instruments anciens
Le concert avec le Little Big Band
L’intervention sur les risques auditifs

à partir de 18h00 exposition
L’exposition sur les risques auditifs,
L’exposition sur La Lutherie

Le concert est donné par le Little Big Band,
sous la direction de Lore-Anne CAVE, de l‘Ecole
Municipale de Musique de St Brice Courcelles.
L'exposition panneaux sur les Risque Auditifs
proposée par La Fédération Régionale des MJC
est mise à disposition par le réseau POLCA et
Accustica dans le cadre de A votre santé !

L'exposition sur la lutherie est proposée par
l'atelier Ludovic Pothet à St Brice Courcelles,
La coordination et le pilotage sont assurés par
l’association AMOR (les Amis de l’Opéra de
Reims), le CReSTIC et la FRMJC-CA, en
collaboration avec le SUAC (Université)

