
 

La Kunsthalle est un établissement culturel de la Ville de Mulhouse, elle bénéficie du soutien du Département du Haut-Rhin et du Ministère de la Culture et 
de la Communication – Drac Alsace. 
La Kunsthalle fait partie des réseaux d.c.a / association française de développement des centres d'art, Arts en résidence – Réseau national, Versant Est et 
Musées Mulhouse Sud Alsace. 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

Dans le cadre du festival Météo campagne, La Kunsthalle Mulhouse propose une séance d’écoute de 

l’œuvre radiophonique de Pierre Deruisseau, 

DE MULHOUSE À NEPTUNE : UN PONT SONORE VERS LE COSMOS 

Dimanche 23 août 2015 à 21h 
 

 

Cette création fait suite à une invitation à explorer le cosmos de manière interdisciplinaire, invitation 

faite à une classe de 4ème du Collège François Villon de Mulhouse. 

Les recherches transversales et expérimentations sonores, plastiques, écrites de cet atelier ont nourri 

une œuvre radiophonique, conférence-conte qui est donnée à entendre lors de cette séance d’écoute. 

 

Depuis 10 ans, Pierre Deruisseau (B) s’est lancé dans un vaste programme de recherche nommé 

Astrophonie : une approche de l’histoire de la musique en lien avec l’Univers, explorant les mythologies 

et pratiques musicales. Depuis 2010, il présente un cycle de séances d’écoutes, dans une forme poétique 

à la frontière du conte et de la conférence. Il vient de démarrer un nouveau cycle consacré à la "musique 

des sphères". www.astrophonie.net 

 

 

Adresse du jour 

Maison des berges, quai des Cigognes - bord de l’Ill 

Entrée libre et gratuite 

 
 
 
 
En partenariat avec le festival Météo campagne et le collectif Vita’Rue. 

 
 
La Kunsthalle Mulhouse 
Contact presse : Clarisse SCHWARB 
Tél. +33 (0)3 69 77 66 28 

clarisse.schwarb@mulhouse.fr 
www.kunsthallemulhouse.com 

Festival Météo 
Fabien Simon, directeur 
Tél. +33 (0)3 89 45 36 67 

fabien.simon@festival-meteo.fr 
www.festival-meteo.fr 

Vita'Rue /  
Association Élan sportif 
David Knafou, président 

contact@vitarue.com 
www.vitarue.com
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