
 

  

PARCOURS PROFESSIONNELS - MINI MUSICA  
24-25-26 SEPTEMBRE 2021 

 
Afin de continuer l’aventure auprès de Musica, nous vous proposons plusieurs 
spectacles et concerts dans le cadre de Mini Musica au tarif professionnel de 10€, 
aux Halles Citadelle. 
 

 
 
Comment y accéder :  
Adresse : 9 rue de Nantes, 67100 Strasbourg  
À vélo : afin de découvrir la ville et la zone portuaire. 
En tram : depuis la gare ou la Cité de la musique et de la danse, prendre le tram D 
direction Port du Rhin ou Kehl Rathaus et descendre à l’arrêt Citadelle, marcher 3 
min.  
Attention, pas d’accès en voiture. Nous privilégions les modes doux.  
Parking le plus proche : Zenpark - Parking Strasbourg - Danube Vert 
  
Comment prendre les billets au tarif professionnel : 
Vous pouvez soit passer en billetterie au 34 Quai des bateliers, soit réserver par 
téléphone auprès de la billetterie Musica du mardi au samedi de 10h à 18h o par 
téléphone au 03 88 23 47 23. 

 
À travers de multiples formes, les spectacles, concert, ateliers et parcours 
sonores ont pour trait commun l’exploration sensible de l’environnements, 
l’écoute de la nature et de ses éléments.  

 
Halles Citadelle  
Entre verdure et voies navigables, au milieu d’un paysage de friche en 
transformation, les Halles Citadelle sont l’épicentre d’un week-end dédié 
à la découverte et aux expériences sensorielles. Aux abords du site, des 
yourtes accueillent des ateliers, tandis qu’une petite restauration 
permet aux familles de pique-niquer sur place.  



 

  

Le soir même vous avez la possibilité d’assister aux concerts suivants :  

Tumik + Katajjaq  
De 18h00 à 19h45 et de 22h00 à 23h15 par Philippe Le Goff / Akinisie Sivuarapik et 
Amaly Sallualuk.   
Une soirée placée sous le signe des contrées polaires, avec le compositeur et 
spécialiste de la culture inuit Philippe Le Goff, les chanteuses de jeux de gorge 
traditionnels Akinisie Sivuarapik et Amaly Sallualuk.  
Pour plus d’info : https://festivalmusica.fr/manifestation/1741/tumik-katajjaq 
https://festivalmusica.fr/manifestation/1742/tumik-katajjaq 

Vox Naturae   
De 20h30 à 21h30 par les Métaboles avec la participation de la Maîtrise Sainte 
Philomène de Haguenau sous la direction de Léo Warynski. Murray Schafer est 
considéré comme pionnier de l’écologie en musique. Celui auquel on doit la notion 
de « paysage sonore » n’a cessé de militer en faveur du respect de la nature, en 
particulier dans sa dimension acoustique.   
Pour plus d’info : https://festivalmusica.fr/manifestation/1732/vox-naturae  

 
Le Samedi 25 septembre :  
 
Mini Musica Manta   
De 9h30 à 10h10 et de de 11h00 à 11h40 par la Klankennest Company.   
Les artistes de la compagnie belge Klankennest sont allés à la rencontre de la raie 
manta dont les mouvements hypnotiques inspirent cette nouvelle création. Variations 
de rythmes et improvisations, chant, percussions et violoncelle constituent l’âme de 
ce passionnant voyage vers les secrets des fonds marins.   
De 4 à 24 mois.   
Dans la limite des places disponibles.    
Pour plus d’info :  
https://festivalmusica.fr/manifestation/1756/mantahttps://festivalmusica.fr/manif
estation/1757/manta 

Mini Musica Petits frissons   
De 11h00 à 11h40 par les Métaboles.   
Inspiré de l’univers du compositeur canadien Murray Schafer, ce concert est une 
fenêtre ouverte sur les contrées polaires et leur imaginaire. Au plus près du choeur, 
les harmonies vocales se transforment en ondes magnétiques et en chants magiques. 
Un rituel pour communiquer en musique avec la nature et réveiller les petits chamans 
qui sommeillent en nous…   
Dès 7 ans   
Pour plus d’info : https://festivalmusica.fr/manifestation/1754/petits-frissons  

 



 

  

Mini Musica Sur le chemin j'ai ramassé des cailloux   
De 15h00 à 15h50, par le Collectif Les Alices.   
Le spectacle prend la forme d’une grotte qui évolue et s’enrichit en permanence de 
son environnement. En interaction avec les enfants et dans une approche « artisanale 
», la performeuse Natalia Dufraisse manipule des objets sonores conçus à partir 
d’éléments naturels.   
Dès 4 ans.   
Dans la limite des places disponibles 
Pour plus d’info : https://festivalmusica.fr/manifestation/1760/sur-le-chemin-jai-
ramasse-des-cailloux  
 
Mini Musica Ca sent l'sapin   
De 17h00 à 18h00 par OMEDOC Orchestre de Musique expérimentale du DOC.  
Un concert de Noël décalé autour du grand sapin de la place Kléber, recueilli en 
janvier et transformé en instruments de percussion. De l’ouverture des cadeaux à la 
guirlande lumineuse qui devient sonore, les musiciens égrainent avec malice les 
situations de Noël à coups de branches de gui et de batailles de grelots. De quoi 
observer et questionner les traditions et rituels séculaires.   
Dès 7 ans  
Pour plus d’info : https://festivalmusica.fr/manifestation/1755/ca-sent-
lsapinperformances-sonores-de-noel  
 
 
Le Dimanche 26 :  
 
Mini Musica Manta  
De 9h30 à 10h10 et de 11h à 11h40 par la Klankennest Company.  
Dans la limite des places disponibles 
Pour plus d’info : https://festivalmusica.fr/manifestation/1758/manta  
https://festivalmusica.fr/manifestation/1759/manta 
 
Mini Musica Sur le chemin j'ai ramassé des cailloux  
De 15h00 à 15h50 par le Collectif Les Alices.  
Dans la limite des places disponibles 
Pour plus d’info : https://festivalmusica.fr/manifestation/1761/sur-le-chemin-jai-
ramasse-des-cailloux  
 
 
 

o Info contact :  
EGGERMANN Francesca  
Chargée d’accueil des professionnel-le-s 
0752075966 
professionnel@festivalmusica.fr 


