
 

 CONCERT & RITUEL | 

BOURG-D'OISANS (38) 

ÉGLISE SAINT-LAURENT 

Sam. 21/08/2021 - 18h00 

Par Les Soeurs Grées - Tout public / 10 € 

50 personnes max. sans pass sanitaire 

>>Ajouter à votre agenda<< 

  

>> réserva t i on en l ig ne <<  

 

ALPE D'HUEZ (38) 

ÉGLISE NOTRE-DAME DES NEIGES 

Jeu. 26/08/2021 - 20h45 

http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/2/9ktxeI5HGJcvn1sUitYzow/aHR0cHM6Ly9jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29tL2V2ZW50P2FjdGlvbj1URU1QTEFURSZ0bWVpZD1Oalp0Y2pCdFpYWTFaWE5qYW1KeU5uRXdjWEJyY21aeE0yTWdibUoxY0dsMGIzRTNiMlExY25Gdlp6UmthbWR2TURKaWFtTkFadyZ0bXNyYz1uYnVwaXRvcTdvZDVycW9nNGRqZ28wMmJqYyU0MGdyb3VwLmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb20
http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/3/xXLqiFdfruM0oH7p90DMrA/aHR0cDovL21hcmNoZXNvbm9yZS5jb20vcHJvZC90dWx1LXBvdXItZW5zZW1ibGUtb3JndWUtY29uY2VydC1yaXR1ZWwtc2FtLTIxLTA4LTIwMjEtYm91cmctZG9pc2Fucy8


Par Orgues et Montagnes - Tout public / 10 € 

réservation : 04 76 80 97 05 / pass sanitaire 

>>Ajouter à votre agenda<< 

  

Ven. 27/08/2021 - 17h 

Par Alpe d'Huez Tourisme - Jeune public 5€/2 € 

réservation : 04 76 11 44 44 / pass sanitaire 

>>Ajouter à votre agenda<< 

  

CONCERTS À L'ALPE D'HUEZ DIFFUSÉS EN DIRECT SUR : 

  

>> www.alpe.tv <<  

 

  

| RENCONTRE | 

AVEC LE COMPOSITEUR & LES MUSICIENS 

http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/4/95VhBXguZjOtE5ejoQ2TrA/aHR0cHM6Ly9jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29tL2V2ZW50P2FjdGlvbj1URU1QTEFURSZ0bWVpZD1NbkpxWmpkdk1EUnFPVzFvWm1OdmFURnlkRFUwY1dkMlpXc2dibUoxY0dsMGIzRTNiMlExY25Gdlp6UmthbWR2TURKaWFtTkFadyZ0bXNyYz1uYnVwaXRvcTdvZDVycW9nNGRqZ28wMmJqYyU0MGdyb3VwLmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb20
http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/5/2DAD-qM9e7RaXUn535KBGQ/aHR0cHM6Ly9jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29tL2V2ZW50P2FjdGlvbj1URU1QTEFURSZ0bWVpZD1NMlV5Y0RGclpEazJZVFZvYUhWa1lYTTFiVzF0ZFdGemNXc2dibUoxY0dsMGIzRTNiMlExY25Gdlp6UmthbWR2TURKaWFtTkFadyZ0bXNyYz1uYnVwaXRvcTdvZDVycW9nNGRqZ28wMmJqYyU0MGdyb3VwLmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb20
http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/6/HFg041vSEnJTsTUhDchyHA/aHR0cHM6Ly93d3cuYWxwZS50di8


ALPE D'HUEZ (38) 

MÉDIATHÈQUE 

Mer. 25/08/2021 - 10h>12h - Offert 

TÜLÜ LA PARTITION GRAPHIQUE 

Ce moment d'échange avec le compositeur et les musiciens de l'ensemble Tülü, 
vous permettra de découvrir et de vous familiariser avec le concept de partition 
graphique. En présentant son oeuvre Tülü, Pierre Redon vous expliquera comment 
son écriture musicale utilise des symboles graphiques pour représenter la matière 
sonore et la musique. 

>>Ajouter à votre calendrier<< 

  

  

Dans son tour du monde en Europe, Shanghai, Medellin ou Bogota, Tülü se 
réinvente à l'Alpe d'Huez et vous invite à découvrir sa nouvelle création pour 
orgue. 

  

"Tülü est une œuvre transdisciplinaire et participative, de Pierre Redon, qui allie une 
installation cartographique et une création musicale. Elle prend sa source dans la 
philosophie et la technique de fabrication d'un tapis nomade turc qui porte le même 
nom." 

http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/7/_DwtV2TofC_0vSeifqEmPw/aHR0cHM6Ly9jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29tL2V2ZW50P2FjdGlvbj1URU1QTEFURSZ0bWVpZD1NR2R2YVRoaU16aHRORFYxWmpWa2RuTjJiRGRoYURocWJqQWdibUoxY0dsMGIzRTNiMlExY25Gdlp6UmthbWR2TURKaWFtTkFadyZ0bXNyYz1uYnVwaXRvcTdvZDVycW9nNGRqZ28wMmJqYyU0MGdyb3VwLmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb20


  

Dans le Tülü s'inscrit une symbolique naturelle liée au corps. La chaîne symbolise 
la lymphe, la trame le sang, les nœuds la chair et l'étoffe forme un corps. La 
composition de la pièce musicale reprend ces quatre mouvements. 

Suite au concert les participants sont invités à donner une mèche de cheveux et un 
dessin sur la thématique de la naissance. Les cheveux conservent la mémoire de 
nos ancêtres et sont cousus sur des capes de bergers en feutre qui représentent 
les sept continents. Ce rituel évoque ce qui a certainement donné naissance aux 
Tülüs, du temps où les chamanes dans les rituels animistes, se paraient de capes 
poilues pour devenir animal. 

Après la phase de collecte autour du monde, l'œuvre s'achèvera par la fabrication 
d'un Tülü contemporain. Les dessins serviront à la réalisation d'un fond de carte et 
les mèches seront insérées dans le tapis aux coordonnées géographiques du lieu 
de naissance des donateurs. 

 

|L'ENSEMBLE Tülü| 

PIERRE REDON | COMPOSITION, ELECTRONIQUE, SHENG 

VINCENT THÉVENAZ | ORGUE 

JÉRÔME OGIER | VIOLON, RAVANHATTA 

GIL HYOUNGKWON | PERCUSSIONS 

INGRID OBLED | CONTREBASSE, NYCKELHARPA 

GAËL ASCAL | CONTREBASSE 

YANNICK DUCHÊNE | INGÉNIEUR DU SON 

  



  

| ÉVÉNEMENTS | 

AUTOUR DE TÜLÜ 

ALPE D'HUEZ (38) 

MÉDIATHÈQUE 

MARDI 24 AOÛT / 10h30-11h30 

HISTOIRES EN CHAUSSETTES « SACRÉS CHEVEUX » AVEC 
NATHALIE 

Offert - Public à partir de 5 ans 

  

SAMEDI 28 AOUT / 14H00-16H00 

VOYAGE CHAMANIQUE AVEC ANNE 

Offert - Tout public 

  



INFOS 

Réservation obligatoire 

Port du masque obligatoire 

Rdv bibliothèque, 57 route du Coulet 

Coordonnées +33 (0)4 76 79 57 69 

bibliotheque@mairie-alpedhuez.fr 

  

 | PRODUCTION | 

  

MERCIER-FERRIER 

23340 FAUX-LA-MONTAGNE 

INFO@LESSOEURSGREES.ORG 

 | PARTENAIRES | 

  

 

 

http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/9/xEa3bCD0KcX_1h6lw2mMbA/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvbWFwcy9UY0xvUFRkdFk3OUF6ZUFwOA
http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/10/6vOYrLBD3nyo6VGzSkqbYQ/aHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvbWFwcy9UY0xvUFRkdFk3OUF6ZUFwOA
http://llup.mj.am/lnk/AVcAADkaJWYAAcsjf9wAALKhtUsAAYCrUlgAGaRPAAIiegBhEOsso0Z-kt_6T72nNt5nWOY12QACC4Y/8/mb-epvMXGxvdSMofnyoyJw/aHR0cDovL21hcmNoZXNvbm9yZS5jb20v

