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À l'occasion des 200 ans de la création de la ligne du Télégraphe Chappe
Avignon-Toulon, le Festival Musique à la Ferme Production et 
l'Ensemble C Barré vous invitent à fêter cet anniversaire en musique...!

22 oct. 17h30 

23 oct. 9h30 

23 oct. 20h30 
24 oct. 9h30 

"Le Secret du Télégraphe" 
Déambulation musicale / Gratuit

"Et Chappe et vous !"
Promenade musicale / 12€ 
Concert commenté par le compositeur / 17€
Espace Marcel Pagnol 

musiquealaferme.com

04 65 94 97 71
07 82 71 59 69

"Et Chappe et vous !"
Promenade musicale / 12€ 

Musique à la Ferme Production - Association loi 1901
- Licence 2-L-R-21-5990 et 3-L-R-21-6019
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Spectacle participatif 
" Le Secret du Télégraphe "

22 oct. 17h30 

Depart en navette de l'Espace Marcel Pagnol

23 oct./24 oct. 9h30 

23 oct. 20h30 

Lors des promenades musicales, vous
aurez découvert plusieurs œuvres des
XXème et XXIème siècles. Une nouvelle
écoute vous sera proposée lors de ce
concert. Le compositeur en résidence
Jean-Christophe Marti vous dévoilera
des anecdotes et vous donnera les clés
d’écoute de chaque œuvre pour mieux
vous laisser porter par la musique.

(une création musicale de Jean-Christophe
Marti sur un livret de Stéphane Orly)

Déambulation musicale dans le village
avec les musiciens, 2 classes de l'école
des Pinèdes, les résidents de la Villa
Marie et le Chœur d'aventure.  

Promenades musicales 
" Et Chappe et vous ! "

Randonnées musicales à partir  du
Télégraphe Chappe pour découvrir  ses
secrets avec l'artiste-promeneur
Hendrik Sturm, le compositeur Jean-
Christophe Marti et les musiciens de
l’Ensemble C Barré.
Les randonnées seront ponctuées par
l’écoute d’œuvres du répertoire de
C Barré choisies et composées en
fonction des spécificités des lieux
traversés…

Concert commenté
Œuvres de Harrison, Britten, Scelsi,

Kurtág, Moussorgski, Marti

Durée – environ 5h avec pique-nique 


