Février 2018

Communiqué de presse
Ouverture de l’exposition annuelle « Le son – du bruit à l’émotion »
Walkringen. L’exposition «Le son – du bruit à l’émotion» ouvre ses portes le mercredi 21 février 2018,
lors d’une soirée inaugurale chaleureuse et festive. Cette année, les visiteurs expérimentent le son sous
toutes ses formes, en découvrant les notions de timbres d’un son, de rythme, de tons. Ils peuvent aussi
découvrir leur voix autrement ou encore faire l’expérience de l’oreille musicale absolue. D’ailleurs,
cette exposition n’implique pas que le sens de l’ouïe, mais aussi celui de la vue et du toucher.

En 2018, le Sensorium au Rüttihubelbad présente son exposition thématique annuelle "Le son - du bruit à
l'émotion". Les visiteurs découvrent de nouvelles stations interactives et se confrontent à des questions
intéressantes, auxquelles chacun a déjà probablement réfléchi : le son peut-il avoir une forme, peut-il être
visible ? Toutes les notes sont accordées la fréquence du « la », pourtant un même son joué sur des
instruments divers sonne différemment, pourquoi ? Quelle sensation cela fait-il d’entendre sa propre voix
dans la station du Débredinoire ? Nous pouvons tous estimer à quelle hauteur une note est jouée, mais
pouvons-nous retenir une suite de sons ou plutôt d’écarts entre les sons ? Celui qui, justement, souhaite faire
l’expérience de l’oreille musicale absolue peut se rendre à la station des petits pianos de table. Avec le
« Tonoscope », notre chant devient visible, au « Pendule de newton » on expérimente le rythme du son de
façon visuelle.
Soirée d’ouverture de l’exposition
Faut-il de la musique pour danser ou de la danse pour jouer de la musique ? Munie de deux bâtons et de
chaussures de flamenco, Ania Losinger nous fera découvrir son univers de danseuse lors d’une performance
rythmique sur son Xala, un instrument unique au monde.
Les visiteurs qui souhaitent assister à la soirée d’ouverture doivent s'annoncer jusqu'au 14 février :
info@sensorium.ch ou 031 700 85 85.
Nombre de signes: 1980

Informations complémentaires pour la rédaction

Personne de contact

Blanvillain Frédéric
Directeur du Sensorium et commissaire de l’exposition
Ligne directe : 031 700 81 91
E-Mail : frédéric.blanvillain@ruettihubelbad.ch

Communication

Katrin Beer

générale

Chargée de communication
Ligne directe : 031 700 82 55
E-Mail : katrin.beer@ruettihubelbad.ch

Informations complémentaires pour vos lecteurs
Soirée d‘ouverture

21 février, dès 18h.
Réservation gratuite mais obligatoire auprès
de l’équipe du Sensorium :
info@sensorium.ch oder 031 700 85 85

Exposition annuelle

21 février au 31 décembre 2018.

« Le son – du bruit à
l’émotion »

Plus d’informations sur l’exposition (flyer inclus) :
http://www.ruettihubelbad.ch/fr/sensorium/exposition-temporaire/
Horaires d‘ouverture et prix :
http://www.ruettihubelbad.ch/fr/sensorium/informations/horaires-ettarifs/
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