
Du sauna finlandais aux cris des mouettes en passant par le Kankles lituanien
et le ressac de la mer, Voyage Sonore en Terre Baltique vous emmène à la
rencontre des peuples de Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne.
Des ambiances urbaines, des sons de la nature, des témoignages, des musiques
et des chants pour susciter l'imaginaire, sensibiliser aux diversités culturelles et
inviter au voyage.

De ces récoltes, sont nées des créations sonores originales pour
vous faire entendre autrement le Monde; des voix qui
chuchotent à vos oreilles, des sonorités plus ou moins lointaines
pour aller à la rencontre de l’autre et découvrir la richesse des
diversités culturelles.

Des récoltes de paroles en mouvement

Des créations sonores originales

Des cartes postales sonores: chants en finnois, en carélien,
lituanien, polonais; le son du métro de Varsovie, les cordes
d'un kankles, les places de marchés, les lacs, la mer qui relie
ces pays...

Un collectage sonore réalisé lors d'un voyage de 9 mois en auto-stop à
parcourir l’Europe.

Un documentaire sonore « Terveisiä saunasta! Salutations
du sauna! » : une immersion dans l'univers du sauna, art de
vivre à la finlandaise. Le sauna se pratique en famille, entre
amis, à la maison, au sauna public, ou bien sur son bateau…
et même avec son patron!

Tam a Tam Voyages Sonores

présente

Voyage sonore en

Terre Baltique



Une expérience physique et sonore pour se laisser bercer par
les musiques, les paroles et les ambiances sonores. Le public,
confortablement installé, est invité à fermer les yeux pour se
laisser surprendre. Accessible au plus grand nombre, la sieste
sonore en Terre Baltique convie au voyage, à la réflexion et à
la poésie.
La séance est animée par Mélanie Gourdon, comédienne,
créatrice sonore et finnophone ayant vécu près de 10 as en
Finlande.

Sieste sonore: le cinéma sans les images

Des voyages pas à pas - tam a tam - et des créations sonores réalisées à
partir de paysages sonores, de musiques et de paroles d'habitants pour titiller
vos oreilles et susciter votre curiosité.
La compagnie réalise des siestes sonores, des expositions et des ateliers pour
que les sons côtoient d'autres oreilles, qu'ils voyagent.
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Intentions créatives

Offrir une expérience sensible proche de l'intime dans un espace partagé
où se côtoient plusieurs écoutants

Sensibiliser aux notions d'environnement sonore et de diversité culturelle
à travers une démarche artistique

Valoriser un patrimoine par une installation dans un espace

Déroulé

Projection sonore de différentes cartes postales

Diffusion d'un documentaire sonore sur la culture du sauna

Échanges avec le public autour des cultures

Durée

1h à 1h30




