« Eine Brise »

Parcours cyclo-musical pour 111 cyclistes à travers la ville de Bourg-en-Bresse
Vous aimez le vélo et souhaiteriez participer à un événement convivial et original ? Alors
soyez des nôtres pour Eine Brise, parcours cyclo-musical pour 111 cyclistes !
Ce parcours invite tous les amoureux de la petite reine à interpréter, dans les rues de Bourgen-Bresse, une pièce contemporaine créée en 1996 par le compositeur Mauricio Kagel.
Nul besoin d’être musicien pour interpréter Eine Brise, tout le monde peut prendre part à cette
performance musicale, pourvu d’être cycliste. Aucune compétence musicale n’est requise
pour interpréter la pièce. Un vélo, une sonnette, la voix et hop, en avant la musique !
En pratique, il s'agit d'un parcours déterminé, effectué à bicyclette le long duquel des
indications scéniques invitent les "musiciens cyclistes" à exécuter des actions musicales
variées : actionner leur sonnette, murmurer, lire une phrase à haute voix, siffler des notes,
etc... Des panneaux seront installés le long du parcours pour indiquer à quel endroit exécuter
les actions. Le parcours complet dure une vingtaine de minutes (3,5 km).
Il sera conduit pour cette édition par Alain Goudard, directeur artistique de Résonance
Contemporaine.
Le parcours est ouvert à tous les participants, de 7 à 77 ans et plus.
Pas besoin d’apporter un instrument de musique : il vous suffit de venir avec votre vélo ainsi
qu’une sonnette !
Aucun besoin non plus de mobiliser toute une journée, seulement d’être disponible pour une
heure de rassemblement afin de faire le point sur l’événement dans la matinée, puis une
demi-heure à une heure pour rejoindre le lieu de départ, effectuer le parcours dans le centre
de Bourg-en-Bresse et repartir. À cette occasion, certaines rues seront bloquées afin de
faciliter la circulation des cyclistes.
Eine Brise sera créée le dimanche 8 avril 2018 à Bourg-en-Bresse, en clôture du festival 7bis
Chemin de Traverse.

7Bis Chemin de Traverse

Eine Brise est proposée par Résonance Contemporaine dans le cadre de la 13e édition de 7Bis Chemin
de Traverse, festival des musiques d’aujourd’hui et de la création, qui aura lieu du 28 mars au 8 avril
2018 à Bourg-en-Bresse.
7Bis Chemin de Traverse propose une programmation originale de spectacles dans des lieux culturels et
des lieux d’accueil et d’accompagnement de personnes en difficultés sociale et psychique de la cité
burgienne. Les différentes créations artistiques proposées invitent les spectateurs à découvrir des univers
contemporains, qui peuvent aussi bien mêler musique, danse, vidéo, théâtre et arts plastiques.

En savoir plus

http://www.resonancecontemporaine.org/7bis-chemin-de-traverse/edito/

Pratique
Eine Brise s’adresse à tout public, enfants, adultes, familles, à partir de 7 ans.
La participation le dimanche 8 avril 2018 est gratuite.
Venez avec votre vélo ainsi qu’une sonnette, aucun instrument n’est nécessaire !
Lieu et heure de rassemblement : 10h30, place de l’Hôtel de Ville à Bourg-en-Bresse
Départ du parcours : 11h, place de l’Hôtel de Ville à Bourg-en-Bresse
Arrivée : 11h20 environ, place de l’Hôtel de Ville à Bourg-en-Bresse
En fonction du nombre de participants, un second cortège pourra effectuer le parcours et partira à
11h20 (arrivée à 11h40).
Pour nous aider à encadrer la déambulation, contactez-nous : 04 74 47 29 05 / 07 69 50 51 74
contact@resonancecontemporaine.org

Renseignements & inscriptions
Tél. : 04 74 47 29 05 ou contact@resonancecontemporaine.org /
action.culturelle@resonancecontemporaine.org
En savoir + : www.resonancecontemporaine.org
Pour participer, il suffit de s’inscrire en complétant le formulaire à suivre.
Date limite d’inscription : 30 mars 2018

Contact

Résonance Contemporaine
14 rue des Casernes F-01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 45 23 04 / 04 74 47 29 05
E-mail : contact@resonancecontemporaine.org
Site : www.resonancecontemporaine.org
Réseaux sociaux : www.facebook.com/resonance.contemporaine https://twitter.com/ResonanceC

BULLETIN D’INSCRIPTION | EINE BRISE
À retourner dûment complété avant le 30 mars 2018 ! (Les retardataires sont toujours les bienvenus
jusqu'à la dernière minute !) : par mail : action.culturelle@resonanceculturelle.org, ou par courrier à
l’adresse : Résonance Contemporaine – 14 rue des Casernes 01000 Bourg-en-Bresse
Votre inscription ne sera effective qu’après l’envoi par Résonance Contemporaine d’une confirmation
par mail. Pour participer, il est important de s’engager à prendre part au parcours cyclo-musical Eine
Brise à partir de 10h et jusqu’à la fin de l’événement, prévu à 12h.
Je soussigné(e),
Prénom ...............................................................Nom ..............................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
Téléphone ....................................................Mail .....................................................................................................
Date de naissance ........ / ........ / ............. Pour les mineurs, merci de remplir l’autorisation parentale.
Souhaite m’inscrire au parcours cyclo-musical Eine Brise organisé par Résonance Contemporaine le
dimanche 8 avril 2018 de 10h à 12h à Bourg-en-Bresse. Je certifie être couvert à titre personnel par une
assurance responsabilité civile.
J’ai bien pris note que :
Résonance Contemporaine a le droit, à titre définitif et sans contrepartie financière ou autre, de
capter, d’enregistrer le son, l’image en mouvement ou non (photographie, par exemple) et d’autoriser
tout tiers à ce faire, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, par tout procédé ou sur
tout support analogique ou numérique permettant l’archivage de tout ou partie de cet atelier.
Résonance Contemporaine a également le droit de réaliser ou de faire réaliser sans contrepartie
financière par tout tiers une séquence sonore ou audiovisuelle de trois minutes de cet atelier et de la
faire diffuser dans le monde entier par toute entreprise de communication au public (de radio, de
télévision, de distribution ou de retransmission par câble, de cinéma, sur internet, ou par tout autre
media sonore ou audiovisuel) dans un but d’information ou de promotion de l’atelier ou de Résonance
Contemporaine. Le participant sera tenu informé par Résonance Contemporaine de toute autre
exploitation.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS)
La participation au parcours cyclo-musical Eine Brise n’étant pas un acte usuel de l’autorité parentale,
l’accord et la signature des deux parents sont expressément requis.
Les participants mineurs restent sous la responsabilité de leurs tuteurs légaux pendant la journée du 8
avril 2018.
Nous soussigné(e)s (* : mettre le nom et le prénom du représentant légal) :
Parent 1* : ..................................................................................................................................................................
Profession : .................................................................................................................................................................
Demeurant : ..............................................................................................................................................................
Parent 2* : ..................................................................................................................................................................
Profession : .................................................................................................................................................................
Demeurant : ..............................................................................................................................................................
Respectivement représentants légaux de l’enfant : ............................................................................................
Né(e) le : ........ / ........ / ............. à : .........................................................................................................................
Autorisons par la présente notre enfant à participer à « Eine Brise » le 8 avril 2018 de 10h à 12h à Bourgen-Bresse.
A : ............................................................................ Le : ........ / ........ / ............. Signatures des parents

