COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13 avril 2022

EXPOSITION LE TRONC SONNÉ,
UNE EXPÉRIENCE INÉDITE DU BOIS
À TRAVERS LE SON
DÉCOUVERTE GRATUITE AU PÔLE EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE

Samedi 30 avril 2022
Le Pôle, espace culturel et sportif du Pays d’Alby, met à la
disposition de son public une sculpture sonore interactive
à l’occasion de visites gratuites le samedi 30 avril à 9h30,
11h, 14h30 et 16h. La découverte se fera en présence de
Yann-Gaël Poncet, artiste engagé dans la préservation de
l’environnement, qui présentera sa dernière création pour
sensibiliser à la cause des arbres : le «Tronc Sonné».
Entièrement
fabriquée
à partir de bois responsables, cette
impressionnante sculpture de 8 mètres de long représente un tronc
d’arbre couché au sol à l’intérieur duquel on peut se déplacer. Des
planchettes de différentes essences de bois sont suspendues dans ce
couloir imaginé. Des capteurs détectent l’entrée du public qui traverse le
tronc en percutant, caressant, grattant les planchettes. Cette action, traitée
en temps réel, donne lieu à la création d’une pièce électro personnalisée
et instantanément rejouée par le dispositif : une expérience sonore
étonnante au service de la cause environnementale.
Yann-Gaël Poncet est violoniste, vocaliste, auteur et
compositeur (Lauréat de la Villa Médicis, Grand Prix de
l’Académie de jazz). Il est membre de la Compagnie du
Facteur Soudain, en résidence de territoire ChambéryMassif des Bauges et soutenue par la DRAC AuvergneRhône-Alpes. Ses créations sont engagées pour
l’environnement, à travers d’une part, les créations artistiques du «
Grand Shajara », et d’autre part, la participation directe à un programme
d’agroforesterie.

Installé dans l’auditorium depuis le 9 avril, le Tronc Sonné
sera l’occasion de multiplier les rencontres avec le public :
scolaires, personnes âgées, en situation de handicap...
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