
SONO
GRAPHIES
EXPÉRIENCES SONORES  
SUR LE GR®65 / SAINTJACQUES 
DECOMPOSTELLE

De mai à juillet 2021, le Parc du Pilat accueille en résidence 
l’anthropologue Anne Dubos et la compositrice Michelle 
Agnes Magalhaes. Réunies dans le projet « Sonographies », 
elles interrogent via une approche sensible et sonore,  
le lien entre l’itinérance, la découverte d’un territoire  
et la connaissance des paysages.
L’équipe de Sonographies a travaillé sur le GR®65,  
itinéraire de 47 km dans le Pilat entre Condrieu  
et le Col du Tracol, la voie de Genève des chemins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Environ 2 000 marcheurs par an dont de nombreux 
randonneurs en provenance d’Allemagne et de Suisse 
empruntent ce chemin. Désireux d’interroger habitants  
et visiteurs sur leur rapport à la nature, le Parc du Pilat  
a choisi de localiser l’intervention de Sonographies  
sur cet itinéraire qui traverse différentes entités  
paysagères du Pilat : bords du Rhône, côtière viticole,  
plateau arboricole, cols (du Banchet et du Tracol),  
vallée de la Déôme et forêt de Taillard.

DU MERCREDI 7 AU SAMEDI 10 JUILLET
ATELIERS PRISE DE SON
Vous souhaitez être initié à la prise de son et à l’art sonore ? 
Venez faire l’expérience de l’enregistrement de sons  
de la nature et de voix humaines avec la compositrice 
Michelle Agnes Magalhaes. Les sons collectés serviront  
la création de « Caminantes, concert itinérant – marche 
sonore » du 31 juillet. Pour les personnes disponibles, 
devenez également diffuseur de son avec un ensemble  
de musiciens et de marcheurs le 31 juillet.

9 H 30 À 12 H

RENDEZ-VOUS
3 ateliers 
Lieu précisé à l’inscription 
•  Chavanay, mercredi 7 juillet
•  St-Sauveur-en-Rue,  

vendredi 9 juillet

•  St-Julien-Molin-Molette, 
samedi 10 juillet 

TARIF
Gratuit  
Réservation en ligne  
sur www.parc-naturel-pilat.fr/
actualites/billetterie

SAMEDI 31 JUILLET
MARCHE SONORE  
ET CONCERT SUR LE CHEMIN 
DE SAINT-JACQUES
Marcher au rythme de la musique, entouré de la forêt 
emblématique de Taillard. Véritable invitation à plonger  
dans les paysages, cette marche sera l’occasion d’écouter 
des fragments sonores enregistrés au cours de la résidence. 
Musiciens, preneurs de son et marcheurs s’entrecroiseront 
en mouvement sur le chemin de Saint-Jacques- 
de-Compostelle.

16 H À 19 H

RENDEZ-VOUS
Camping des Régnières 
Pour les personnes à mobilité 
réduite, rendez-vous pour  
une pause musicale Place  
de la Pierre-Tournante vers 18 h

TARIF
Gratuit, sans inscription

CONDITIONS
Parcours facile de 6,2 km 
À partir de 8 ans 
Prévoir de bonnes chaussures 
Buvette au retour

DU LUNDI 26 AU SAMEDI 31 JUILLET 
STAGE DE MUSIQUE  
& CONCERT
Vous êtes musicien à vent ou cuivre ? Débutant ou 
expérimenté ? Vous souhaitez participer à un projet créatif 
inspiré de la marche et des paysages encadré par des 
professionnels ? Ce stage est fait pour vous ! Dans des 
ambiances bucoliques, en suivant le chemin de Compostelle, 
les musiciens pourront approfondir leur pratique musicale et 
présenter leur création lors d’une grande marche sonore le 
31 juillet. Les participants seront guidés par la compositrice 
Michelle Agnes Magalhaes et le saxophoniste Joshua Hyde.

RENDEZ-VOUS
Stage en 2 lieux : 
•  St-Julien-Molin-Molette  

du 26 au 29 juillet
•  St-Sauveur-en-Rue  

du 30 au 31 juillet

TARIF
Gratuit  
Inscription obligatoire en ligne 
sur www.parc-naturel-pilat.fr/
actualites/billetterie

CONDITIONS
Pour instrumentistes à vent  
et cuivres, à partir de 12 ans 
Programme détaillé envoyé 
après inscription

Projet réalisé dans le cadre du programme « Chemin faisant » conduit par la Direction 
régionale des Affaires Culturelles et l’association des Parcs Auvergne Rhône-Alpes
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