
Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : N.C.
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 1er mars 2022 P.6-6
Journalistes : Dominique
PARRY

p. 1/2

VAUCLUSE
mmnLa Symphonie fantastique
de Berlioz, entre réel et virtuel
Une collaboration unique
entre l’Orchestre national
Avignon Provence (Onap),
la compagnie Les Clés de
l’écoute et Le Grenier à
sel, a permis l’émergence
du projet “Berlioz Trip
Orchestra”, un parcours
qui sera présenté jusqu’au
16 mars à Avignon.
Le parcours interactif pro

posé au Grenier à sel jus
qu’au 16 mars, fruit d’une
collaboration entre cette
même structure, l’Orchestre
national Avignon Provence
(Onap) et la Cie Les Clés de
l’écoute, s’appuie sur l’expé
rience en réalité augmentée
Berlioz Trip AR.

II s’agit d’une application
développée en partenariat,
par la Cie Les Clés de l’écou
te et la maison de création
numérique Sonic Solveig.
C’est une déambulation phy
sique et acoustique au cœur
de la Symphonie fantastique
d’Hector Berlioz avec or
chestre interactif, projec
tions audio et vidéo, une ex
périence en réalité
augmentée.

IUne immersion
polysensorielle

Les visiteurs sont plongés
dans le 5e mouvement du
chef-d’œuvre musical et par
ticipent en cours de visite à
des ateliers de bodyclapping
et de slam. La légende ra
conte que Berlioz aurait
écrit sa Symphonie fantasti
que en quelques nuits, et
qu’il aurait été en proie à des
hallucinations sonores et vi

suelles. Muni d’une tablette,
chacun rejoint le rêve du
compositeur entre forêt fan
tasmagorique et rondes in
females d’êtres chimériques.
Une expérience qui se vit
debout et en mouvement à
travers une scénographie
qui accentue le propos nar
ratif et créé des ponts entre
réel et virtuel. Objectif : sen
sibiliser tous les publics à la
musique classique de maniè
re interactive et participati

ve.

I Pour tous les publics

Dans le cadre du dispositif
“Collèges au concert” de
l’Orchestre national Avi
gnon Provence (Onap) et or
ganisé par le Conseil dépar
temental, le Grenier à Sel
propose aux collèges vau
clusiens de vivre l’expérien
ce du concert symphonique.

1 300 collégiens (50 clas
ses issues de 25 établisse
ments), assisteront à des re
présentations scolaires du
spectacle du même nom que
le parcours, les 31 mars et
1er avril.

De même, l’École Supé
rieure d’Art d’Avignon
(ESAA) s’invite le 2 mars au
cœur du parcours Berlioz
Trip Orchestra avec une per
formance de ses étudiants
où projections vidéo et in
terventions sonores revisite
ront quelques-uns des motifs
de la Symphonie fantasti

que.
Enfin, l’Université d’Avi

gnon, Géraldine Aliberti, di
rectrice artistique des Clés
de l’écoute et le service des

Le Berlioz Trip
Orchestra, une
déambulation
poétique en
réalité
augmentée au
cœur de la
Symphonie
fantastique
d’Hector
Berlioz les 2,9
et 16 marsau
Grenier à
Sel. Photo
Clément MONA/
Grenier à Sel

Nouveaux Publics de
l’ONAP, ont proposé une
action de médiation autour
de l’application à réalité
augmentée. Des étudiants
ont été formés en novembre
dernier comme médiateurs
de l’application, qui est ac
cueillie à Avignon Universi
té jusqu’en avril.

Dominique PARRY

Parcours Berlioz Trip Or
chestra, Le Grenier à Sel, 2
rue du Rempart Saint-Laza
re à Avignon,
tél. 04 32 74 05 31/ac
cueil@legrenierasel-avi
gnon.fr.
Ouvert au public les mercre
dis 2,9 et 16 mars de 14 h 30
à 18 h. Entrée libre et gratui
te sur présentation du pass
sanitaire.

Des événements autour
du Berlioz Trip Orchestra
► Mercredi 2 mars de 17 à 19 heures, en entrée
libre au Grenier à Sel : performance des étu
diants de l’ESAA au cœur du parcours Berlioz
Trip Orchestra.
► Mercredi 30 mars de 15 à 17 heures à la
bibliothèque Ceccano : ateliers parents et adoles
cents avec Géraldine Aliberti pour du bodyclap
ping et de la chorégraphie. Gratuit sur inscrip
tions : communication@orchestre-avignon.com
ou 07 88 36 02 61 ;
► Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril à 10 et
14 heures à l’Auditorium du Thor : spectacles
scolaires.
► Samedi 2 avril à 16 heures à l’Opéra Grand
Avignon : spectacle familles sous la direction de
la cheffe Debora Waldman. Les visiteurs du
parcours au Grenier à Sel bénéficient d’un tarif
réduit sur présentation de leur billet d’entrée.
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Muni d’une tablette, chacun rejoint le rêve du compositeur entre forêt fantasmagorique et
rondes infernales d’êtres chimériques. Photo Marie-Emilie COSTE/ONAP
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