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Samedi 17 mars 2017 Le Salon de Musique présente :

GONGS : exposition et concert
De 14h à 18h30 Exposition de GONGS

Tarifs : Entrée libre et gratuite
Infos / réservations : gongvibration@gmail.com +33 6 80 48 70 00 / percu.sonneur@free.fr +33 7 81 63 61 46
Site internet : http://gong-vibration.fr

Le Gong est un idiophone unique à la fois mystérieux et peu connu, capable de produire des harmoniques
et des sons résonants sur une plage étendue de fréquences.
Nous vous proposons une exposition de cet incroyable instrument. Vous pourrez les voir, les écouter et les
essayer en toute quiétude.
Ces instruments vous seront présentés par Emmanuel GAILLARD et Thierry JARDINIER, qui vous feront
découvrir plus d'une trentaine de gongs de différentes tailles et provenances, qu'ils soient de réalisation
moderne ou issus d'une longue tradition.
Emmanuel Gaillard et Thierry Jardinier pratiquent le Gong depuis plusieurs années, cette rencontre est née
de leur même passion pour ces instruments dont les vibrations peuvent être autant ressenties par le corps
qu’entendues par l’ouïe.

http://www.lecerisier.org/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=107

GONGS : exposition et concert
A 20h30 Concert Vibratoire pour GONGS et autres instruments résonnants

Durée du spectacle : 1h30
Tarifs d'entrée : 15€
Public : Tout public
Infos / réservations : gongvibration@gmail.com +33 6 80 48 70 00
percu.sonneur@free.fr +33 7 81 63 61 46
Site internet : http://gong-vibration.fr

Le gong est un véritable amplificateur où les vibrations s'entrechoquent pour former des résonances et des
harmoniques sur une plage étendue de fréquences. En effet, il produit des sons simultanés très complexes
allant de l'infra-basse à l'ultra-son. Cela fait de cet instrument un outil idéal pour émettre des pulsations
sonores fluctuantes, à la fois subtiles et puissantes, avec un effet de réverbération.
A mi-chemin entre les musiques de drones et les bains de gongs, le concert vibratoire est une expérience qui
se pratique yeux fermés ou ouverts, allongé au sol ou assis confortablement, le corps le plus disponible et
détendu possible. (Pour votre confort, prévoyez selon vos besoins : un tapis de sol, une ou deux couvertures
et un coussin).
C'est une invitation à un voyage sonore dans les méandres duquel il fait bon se perdre.
Emmanuel GAILLARD et Thierry Jardinier pratiquent le Gong depuis plusieurs années, cette rencontre est
née de leur même passion pour ces instruments dont les vibrations peuvent être autant ressenties par le
corps qu’entendues par l’ouïe.

