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Cyrille Courte présente
: géométrie
“ Présences
dans l’espace
” au prieuré Saint-Cosme
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22COMMUNES
septembre une rencontre
LA RICHE« du 3e type » intitulée « Abduction sonore » réunira des musiciens autour de Cyrille : Shoï Extrasystole, chercheur et créateur
d’espaces sonores, Claude- Samuel Lévine, ondiste connu, et Sébastien Mitterrand, diplômé du Conservatoire rayonnement régional de Tours, en cor. « Abduction est
un terme couramment employé en ufologie pour désigner l’enlèvement d’une personne ou d’un groupe par des entités extraterrestres. La performance sonore est une expérience
collective à l’écoute de la résonance directe avec les étoiles… Au menu : Thérémine (1), cor d’harmonie et cuisine électro », nous rassure Cyrille
SES DERNIERS ARTICLES
RÉDACTION
(1) Thérémine : ancêtre
des instruments électroniques inventé en 1919 par le russe Léon Theremin. “ Présences ” du 4 août au 15 novembre au Prieuré. Vernissage jeudi
 VIDEO. Les travaux ont commencé pour sauver le château de la Mothe6 septembre à 18 h. Samedi 22 septembre à 20 h : Cyrille Courte et Shoï Extrasystole pour “ Chandeniers
Abduction sonore
(86) ” au prieuré. Informations : www.prieure-ronsard.fr
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DIAPORAMA. Le carnaval ensoleille les rues de Tours



Communes nouvelles : la guerre des adresses

SUR LE MÊME SUJET
SES DERNIERS ARTICLES
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Cyrille Courte : géométrie dans l’espace



VIDEO. Les travaux ont commencé pour sauver le château de la MotheChandeniers (86)



DIAPORAMA. Le carnaval ensoleille les rues de Tours



Communes nouvelles : la guerre des adresses
Animations cet été dans les jardins du prieuré

L’autre planète de l’artiste Cyrille Courte

RECOMMANDÉ POUR VOUS

30/06/2018 - 04:55
Animations cet été dans les jardins du prieuré
27/09/2018 - 04:55
Un circuit de livres uniques ou à tirage très limité

30/10/2018 - 04:55
Une visite sensorielle au Prieuré pour découvrir l’automne

LES PLUS LUS
1

Vendômois : elle s’exposait nue pour séduire les collégiens

2

Collision frontale sur la D347 à Mirebeau : deux blessés transportés aux
urgences

3

Loir-et-Cher : un corps découvert dans une voiture plongée dans un étang, au
Plessis-Dorin

4

Drame à la guinguette de Vallères : une femme tuée par son ex-compagnon

5

Loir-et-Cher : deux garçons félicités pour un acte héroïque

