5ème édition
La flûte,
de la Préhistoire au Moyen Âge
Mercredi 4 mai 2016
Journée délocalisée à la Caverne du Pont d’Arc
PROGRAMME DES COMMUNICATIONS : de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30 environ
Marie-Barbara Le Gonidec
La flûte ou les multiples manières d'amener l'air sur un biseau
Tinaïg Clodoré-Tissot
Reconstitutions et techniques de jeu des flûtes aurignaciennes des grottes de Geßeinklösterle, de Vogelherd
et d'HohleFels (Allemagne)
Denis Le Vraux
L’os des Valinières : pibole ou flageol ?

Informations et réservations :

04 75 36 83 44
rencontres@

audeladutemps.fr

Etienne Safa et Jean-Daniel Talma
Artisans-chercheurs : récit d’une expérience d’apprentissage en lutherie des flûtes populaires et de ses
implications dans la recherche archéomusicologique
Virginie Matterne
La flûte préhistorique : approche théorique
Poursuite de la journée d’études le jeudi 5 mai au Château de Largentière avec:
Jeff Barbe, Laura de Castellet et Pierre Hamon.

Repas au restaurant
« La terrasse »

VISITE GUIDEE :
La plus grande réplique de grotte ornée au monde, la Caverne du Pont d’Arc, vous

permet de découvrir le premier chef d’œuvre de l’humanité.

En complément de la caverne, vous pouvez également explorer le monde

préhistorique dans la Galerie de l’Aurignacien. Ce centre de découverte vous
apportera toutes les réponses connues à ce jour sur les modes de vie de ces hommes et
ces femmes et sur leur environnement.
CONCERT: Pierre Hamon à 21h
LOS PASOS PERDIDOS
Le souffle de l’Ancien et du Nouveau Monde

Buffet d’ouverture

Flûtes à bec , frestel, flûtes doubles et triples de l’Europe Médiévale et de l’Amérique
précolombienne , flûte et tambour et autres …

Ce programme est un voyage onirique mais aussi jubilatoire sur les traces de notre
humanité musicale.

Journée complète : conférences, repas, visite guidée et concert:
Plein tarif : 50 € / Tarif réduit : 40 € (luthiers, étudiants, abonnement RLMM)
Concert seul : 12 € / 10 €

Uniquement sur
inscription et en pré-vente
Aucune vente sur place

Organisé par Au-delà du Temps
Le Château 07110 Largentière - tel : 04 75 36 83 44 - mail : rencontres@audeladutemps.fr
Site internet : lutheriemusiquesmedievales.com

