
La Randonnée Musicale  
à La Réunion débute très bientôt,  

rejoignez-nous !

La randonnée musicale s’inscrit dans un projet artistique global qui vise à valoriser la
diversité des rencontres, notre rapport à l’autre et notre rôle en tant que citoyen du Monde.

La marche et la musique célèbrent ces valeurs d’ouverture et de diversité. 
 

Eric partira à pieds de la grotte des premiers habitants, à St-Paul, il marchera pendant 
24 jours et parcourra 350 kilomètres, avec son violoncelle sur le dos. Toutes les personnes

désireuses de marcher avec lui sont les bienvenues. Tout au long de la randonnée, Eric
sera accompagné d’une équipe légère de tournage, pour garder en mémoire les instants

spontanés et uniques de ces rencontres humaines et musicales. 
       

Le silence et le rythme de la marche tendent à laisser la nature et les sensations envahir le
marcheur, qu’il soit ou non solitaire. Par essence, la marche est propice à la découverte,
du sol où le pas se pose à l’environnement qu’il traverse, à l’observation des paysages et

de la vie naturelle ; elle peut aussi constituer un défi aux dénivelés et aux kilomètres à
parcourir. Marcher pour réveiller les sens et prendre le temps. S‘extraire des scènes et des
studios, changer de rythme, traverser les paysages à la vitesse du pas, en accord avec la

nature, disponible pour le moment présent et les rencontres spontanées.

Où nous retrouver ?  
Les premiers rendez-vous :

Pour suivre la randonnée et connaître les points de rendez-vous des départs et des
rencontres musicales en soirée consulter notre blog : 
http://www.randonneemusicale.com/leblog 
  
Coordination artistique, production et communication 
Pascale Graham : passeminuit@orange.fr /  06 23 58 07 36  
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Coordination accueil étapes 
Yann Vallé: yann.valle@nakiyava.org / 0692 73 03 65 

L’association Passé Minuit en Accords poursuit sa campagne de financement
participatif pour compléter le budget de l’aventure de cette deuxième Randonnée
Musicale. Cette collecte a pour but de financer en partie le bon déroulement du tournage
du film documentaire. Devenez partenaire de cette aventure musicale et humaine.

Peu importe le montant de votre don, il sera défiscalisé de 60% pour les
entreprises et 66% pour les particuliers !

Avis Réunion propose 25% de réduction sur la location d’un véhicule à toutes les personnes qui

souhaitent rejoindre la randonnée musicale :  

https://www.avisreunion.com/promo 

Copyright © 2018 - Passé Minuit en Accords All rights reserved. 
 

Notre adresse mail : 
passeminuit@orange.fr 

 
Vous voulez changez vos prérérence ? unsubscribe from this list.

Je fais un don
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