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Comme la foudre sur les os
Performance musicale inédite au musée départemental
de Préhistoire d’Île-de-France
RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE

Le 22 septembre 2012 à 18h
48 Avenue Étienne Dailly à Nemours

Dans le cadre de la rétrospective consacrée à la paléo-artiste
Elisabeth Daynès jusqu’au 23 septembre 2012 « L’identité retrouvée –
Reconstructions anatomiques d’Elisabeth Daynès » et de l’ouverture
de la saison 2012 -2013 des Scènes Rurales.
Entrée libre sur réservation au 01 64 83 03 30 (dans la limite des places disponibles).
Durée : 30 minutes

Les créations et performances musicales de Julien Roux et du Concert impromptu
résonneront entre les murs du musée départemental de Préhistoire d’Île-deFrance le samedi 22 septembre de 18h à 22h.
Cette performance artistique exceptionnelle clôt l’exposition consacrée à la
paléo-artiste Elisabeth Daynès et sa commande passée par le Conseil général
de Seine-et-Marne de redonner vie à l’homme du Cerny.
Dans l’exposition « L’identité retrouvée –
Reconstructionsanatomiquesd’Elisabeth
Daynès », la célèbre sculptrice redonne
vie aux fragments d’un squelette dans
un réalisme qui frôle la perfection.
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Pour Yves Charpentier, directeur artistique de cette performance, « Ce travail
aux confins de la science et de l’art nous
a inspiré cette performance intitulée
Comme la foudre sur les os. La foudre
est figurée par l’électricité de la guitare
électrique. Les os sont représentés par
les instruments à vents du quintette,
mémoire des temps immémoriaux où
l’humain faisait vibrer le creux d’un tibia
ou d’une corne. »
Guitare électrique, flûtes, hautbois,
clarinette, cor, basson se répondront et
correspondront en différents temps et
espaces afin de faire voyager le public du
musée au cœur de la forêt environnante
pour le plonger dans une ambiance où
modernité sonore, incantations spirituelles et musique ne feront plus qu’un.
Cette création artistique inédite est le
fruit d’une collaboration entre Act’art,
opérateur culturel du Conseil général, et
le musée départemental de Préhistoire
d’Île-de-France à l’occasion des soirées d’ouverture de la nouvelle saison
des Scènes Rurales. Incontournables
rendez-vous de la rentrée, les soirées

d’ouverture conjuguent cette année
création artistique et patrimoine.
> Le Conseil général de Seine-et-Marne

poursuit par cette exposition sa politique culturelle en faveur de la création contemporaine,
vecteur de dynamisme et de vitalité ancrant
ainsi la Seine-et-Marne dans le domaine
de l’art contemporain et contribuant à son
rayonnement.

> Le musée départemental de Préhistoire
d’Île-de-France, propriété du Conseil général

de Seine-et-Marne, a fêté ses 30 ans en 2011.
Réalisé en 1975 par Roland Simounet, inscrit
à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques et labellisé patrimoine du
XXe siècle, ce lieu unique fondu dans le paysage
forestier présente la Pré et Protohistoire en
Île-de-France.

> Act’art est l’agence culturelle du Conseil

général de Seine-et-Marne présidé par JeanPierre Guérin, Conseiller général chargé de
la vie associative et du soutien aux initiatives
citoyennes. Il intervient dans les domaines
du spectacle vivant, des arts plastiques et du
cinéma. Ses missions sont centrées sur le
développement culturel des territoires et sur
l’accès de la population du département aux
pratiques artistiques et culturelles. Elles sont
notamment réalisées au travers des Scènes
Rurales, saison de spectacle vivant, d’Hoptimum, grand rendez-vous de la culture hip hop,

et de Collège au cinéma, dispositif de sensibilisation à l’image à travers la découverte
d’œuvres cinématographiques.
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