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Nuit Pastel à Albi
Samedi 7 juin 2014
Dès la tombée de la nuit
Des Moulins Albigeois au Parc Rochegude,
tout au long du parcours et autres lieux
surprenants.
© Antoine Schmitt

Dans le cadre de la Nuit Pastel, City Lights Orchestra,
une œuvre d'Antoine Schmitt, propose aux habitant.e.s
et passant.e.s d'Albi d'interpréter une symphonie
lumineuse jouée aux fenêtres de la ville.
A l'occasion de la Nuit Pastel
Ouverture Nocturne de 20h00 à 00h00
Des expositions Visuellement Vôtre et
Enigme au Club de la Compagnie
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La nuit, chaque ordinateur connecté éclaire la fenêtre de
son bureau ou de la maison, et cligne, pulse, bat,
s'allume et s'éteint. Chacun selon sa partition propre,
mais en rythme créé un ensemble. Les smartphones dans
la rue font de même. Chacun peut participer à tout
moment : la symphonie est composée pour accepter un
nombre illimité de participants et elle ne s'arrête jamais.
Elle se recompose indéfiniment, selon une partition
vivante générée à partir d'un ADN musical de départ.
La partition de chaque fenêtre est différente, mais en
rythme avec les autres. De grandes formes se
développent dans la ville simultanément, à différents
endroits sur le parcours de la Nuit Pastel et au-delà,
selon les participant.e.s.
La ville entière devient l'orchestre. Simple geste
poétique, intervention insolite, clin d'œil dans la ville,
rencontre avec ses voisin.e.s, échanges de bas
d'immeuble, contemplation romantique depuis la rue, il y
a autant d'appropriations possibles que d'interprètes de
la symphonie !

Nos réseaux :
Contact presse
Julia Saucedo (remp. Murielle Edet)
09 63 03 98 84 / 06 72 82 22 78
murielle.edet@centredartlelait.com

Communiqué de presse

City Lights Orchestra

