Plongée immersive dans une Genève musicale et sonore
Performance et Parcours dans la Cité
Ce mercredi 18 avril la HEM présente une performance chorégraphique et musicale dans la rue du
Mont‐blanc avec les étudiants des départements Musique et mouvement et Musique ancienne,
ainsi que la classe de Percussion dans le cadre de l’Evènement Mobilité(s). Une manière
d’annoncer la richesse des projets qui se cache derrière cet évènement dont notamment, un
parcours virtuel sonore, qui fait découvrir Genève sous un angle sonore inédit.

Les étudiants des départements Musique et mouvement et Musique ancienne, ainsi que la classe de
Percussion de la Haute Ecole de Musique s'emparent du thème de la Mobilité culturelle, dans la
cadre de l’Evènement HES 2018 Mobilité(s). Profitant d'un voyage au Japon récemment réalisé par
les étudiants, la performance chorégraphique et musicale est spécialement créée pour l'événement
HES sur le thème de l'origami et du plié/déplié. Les étudiants de la HES‐SO Genève investiront la rue
du Mont Blanc à la rencontre du public au travers d'une mise en espace participative. Dirigée par le
chorégraphe Emilio Artessero, cette performance dévoilera des étudiants masqués, dont le design a
été pensé par Camille Scherrer, alumni de la HEAD.
Mais ce n’est qu’une partie émergée de l’Iceberg. Derrière, cette mobilité culturelle annoncée, des
projets dont des parcours sonores innovants créés par la classe de composition de la HEM. Quatre
parcours sont proposés, chacun liés à un lieu dans Genève : place Cornavin, esplanade de la
cathédrale, la rade et la jonction. Grâce à la technique de l’encodage en binaural qui simule un
environnement en 3D à 360°, l’auditeur est plongé dans un univers sonore étonnant. Textes
enregistrés, musiques originales, sons d’origines diverses ou encore paysages sonores, ces parcours
donnent à voir un univers créé en fonction des différents points urbains.
Ils sont à télécharger sur le site evenement‐hes.hesge.ch et à écouter depuis le lieu donné ou depuis
chez soi.

Annexes :
Photo masque
Photo parcours sonore
Présentation des parcours sonores
Evènement HES 2018
Six écoles HES, et autant d’interprétations de « Mobilité(S) », le thème de l’Evènbement HES 2018. Du 19 avril au 3 mai, la
HES‐SO Genève permet au public de s’interroger sur les mobilité(s) au travers d’expositions, concerts, conférences,
parcours et performances.

