Lausanne, le 9 septembre 2019

Le samedi 21 septembre 2019 aura lieu la Nuit des Musées de Lausanne et Pully. L’Art d’Inclure vous
propose à cette occasion un parcours qui plaira tout particulièrement aux mélomanes et artistes
lyriques. Il s’agit d’une balade musicale tout au long des différentes animations mélodiques imaginées
pour la soirée.
Musées, Maestro !
Le concerto débute dès 15H00 au Musée Bolo. DJ David joue de la musique à partir de sons
d’anciens ordinateurs, tandis que Marcol Savoy propose un voyage musical et visuel inspiré du monde
du gaming.
Pour le deuxième mouvement, prenez le bus rose et descendez à l’Espace des inventions. Là, les
musiciens, Mathis Pellaux, Mathias Cochard et Clément Grin, vous feront entendre les sonorités du
bois dans une performance percutante à 17H00.
Vous avez ensuite rendez-vous à 19H30 sous le grand cèdre de la Fondation de l’Hermitage.
L’auteur Pierre Corajoud et la violoniste Elodie Steinegger vous y attendent pour une balade musicale
à la découverte des secrets du parc. Suivez la ligne rose pour vous y rendre et changez à l’arrêt
Riponne.
Vous reprendrez bien un peu de violon ? Alors cap sur le Musée historique de Lausanne, à pied ou
par la ligne orange, pour écouter l’Orchestre de Chambre de Lausanne dans une interprétation du
Terzetto en Do majeur d’Antonin Dvorak, à 21H30.
A 23H00, à vous de jouer à la Bibliothèque cantonale universitaire ! Testez vos connaissances
musicales et affrontez vos amis lors du blind test enflammé animé par Carlos Henriquez.
Si vos oreilles en demandent encore, filez au MUDAC danser sur le DJ set du collectif les Artisans,
jusqu’à 01H00 !
Les sens en éveil
Pour une culture plus inclusive, musées, associations et partenaires se mobilisent et proposent des
activités pour les personnes en situation de handicap physique, visuel ou auditif. Ces animations sont
également ouvertes au grand public qui devra parfois apprendre à utiliser ses sens autrement.
Palpez les 5000 ans de l’histoire des souliers au Musée de la Chaussure, (re)découvrez votre odorat
et votre goût en compagnie d’un scientifique au Musée de la main UNIL-CHUV, écoutez le Musée
Olympique et découvrez les dessous du handisport, admirez un spectacle réalisé par une troupe de
personnes voyantes et non voyantes au Musée de l’Elysée.
Pour plus d’informations : www.lanuitdesmusees.ch.

