
Du 13 juillet 2019 au 17 août 2019 

 

LA BOITE A SONS   
 

 

PARCOURS SONORES  
Plongez dans l’univers des sons et du mouvement ! Tour à tour, soyez auditeur et musicien : prenez le temps 
d’écouter mais aussi de jouer avec : 
LA CABANE SONORE, une sculpture-instrument imaginée par le luthier Glenn Marzin. Lieu de refuge et de 
voyage, l'auditeur pénètre et s'installe dans la caisse de résonance géante, au coeur de la matière sonore.  
LE CIRCUIT de François-Xavier Cateau, des billes de fer à mettre dans la goulotte et… Accrochez-vous, c’est parti !  
LA RUMEUR DE L’ONDE de Marc Namblard interroge la course infinie de l’eau à travers les paysages de Lorraine 
au fil des saisons.   

Tout public – 5 personnes minimum 
Entrée libre 

Visites accompagnées du mardi au dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h 
Du samedi 13 juillet au samedi 17 août 2019 
Réservation pour les groupes au 03 29 37 81 59 
La Grange à sons - Cours Stanislas - 88500 MIRECOURT  

 

LA CABANE SONORE : LE WORKSHOP  
Atelier ouvert à de jeunes musiciens pour participer au côté de Glenn Marzin au concert du samedi 13 juillet  

Pour 3 à 8 musiciens, à partir de 10 ans  
Du mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet de 16h à 18h.  
Samedi 13 juillet de 14h à 15h (répétition publique) et de 18h à 19h (concert)  

Entrée libre, présence nécessaire sur les quatre séances et pour le concert du samedi 13 juillet.  
 
LA CABANE SONORE :   LE CONCERT  
La Cabane Sonore de Glenn Marzin est une sculpture – instrument en bois. Frottés, soufflés, effleurés, pincés, les 
cordes et les objets sonores mettent la cabane en vibration. Venez participer à cette expérience sonore 
immersive inédite, autour et à l'intérieur de la caisse de résonance géante. 

Samedi 13 juillet à 18h  
Entrée libre  

 
LES LABOS SONORES Les labos sonores avec l’ensemble XXI.n  
Proposés par l’Ensemble XXI.n, les labos explorent les voix, les percussions corporelles, les jeux de bruitages pour 
une construction sonore collective où on utilise tout ce que l’on a sous la main : téléphones, ordinateur, logiciels 
de son, etc.  

Pour les 11 – 14 ans : 29 et le 30 juillet 2019 de 9h30 à 11h45 puis de 14h à 17h 

Entrée libre sur inscription au 03 29 37 81 59 (nombre de places limité)  

 

 

 

 

  

 


