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d’un village Franc-Comtois
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine
Diagonales adelanaises
Composition d’Etienne Roche
d’après la vie du village
d’Adelans-et-le-Val-de-Bithaine

Concert exceptionnel gratuit
avec les habitants du village
Vendredi 29 avril 2016 à 19h
au cœur du village

-Comté

Carte postale –
Empreinte sonore
avec
et
Les enfants de l’école primaire, Andrzej Brych, trompette
Les habitants du village…
Franck Boyron, trombone
Oliver Germain Noureux, tuba
Etienne Roche, contrebasse

Si vous venez ce soir là à Adelans et-le-Val-de-Bithaine,
vous assisterez à la première Carte postale sonore d’un village
franc-comtois réalisée par le compositeur Etienne Roche.
Ce concert est la réalisation d’une sorte de
« spectacle-carte-postale-empreinte-sonore » du village :
en détournant-déplaçant un certain nombre d’activités qui
y ont lieu, ainsi que des témoignages de la vie du village,
en les présentant mis en scène et articulés dans une
partition musicale, nourrie du réel des habitants et de leurs
commentaires.
Loin d’un reportage… Idée d’un regard renouvelé sur la vie d’un
village, une attention altruiste à la nature des choses, à la vie
des gens et à la virtualité artistique de leur témoignage.

La résidence de l’Ensemble Justiniana est une coréalisation de la Communauté
de communes du Triangle Vert et de Culture 70, dans le cadre d’une convention
territoriale de développement culturel, avec le soutien de la Drac BourgogneFranche-Comté et du Département de la Haute-Saône.

L’Ensemble Justiniana est subventionné
par Le ministère de la Culture et de
la Communication / Drac BourgogneFranche-Comté, le Conseil régional
Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil

départemental du Doubs, le Conseil
départemental de la Haute-Saône,
le Conseil départemental du Territoire
de Belfort, Le Conseil départemental
du Jura.
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