LES MANIFESTATIONS D'AUTOMNE SUR LE GR®965 "SUR LES PAS DES HUGUENOTS"
Itinéraire historique

Coopération internationale

Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.

Randonnée Musicale avec Eric Longsworth
Actuellement l’Association "Sur les pas des Huguenots" mène ou
participe à plusieurs actions de promotion et d’animation sur
l’ensemble du tronçon français, et cela en partenariat avec des
Associations nationales, régionales ou locales.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le partenariat avec l’Association «
Passé Minuit » et le projet de « Randonnée musicale du violoncelliste
Eric Longsworth » dont vous trouverez le dossier en annexe.
Voir la vidéo : https://youtu.be/jQ0Bs8E5Uo4
présentation ICI

et lire le dossier de

Eric Longsworth, violoncelliste de renom, s’est fixé comme objectif de
réaliser une « randonnée musicale », en parcourant l’ensemble des 29
étapes françaises avec son violoncelle sur le dos. Lors de cette
marche il sera accompagné d’un vidéaste Romain Saudubois afin de
pérenniser les étapes en photos et vidéos et de pouvoir envisager un
compte rendu artistique du périple.
Tous les jours, les individuels, les clubs, les groupes, les familles, les écoles de musique… sont invités à
partager tout ou partie de la randonnée du jour. Les informations quant aux rendez-vous, horaires et le
déroulement des étapes seront transmises sur le blog http://www.randonneemusicale.com/ et la page
Fa ce b o o k https://www.facebook.com/randonneemusicale/ le musicien, Eric Longsworth, propose de «
raconter » sa journée par ce biais
A l'étape, le soir, Eric Longsworth, propose un récit de son périple lors d'une rencontre musicale. Ces soirées
seront l’occasion de rencontres privilégiées avec la population locale le long du chemin, les sympathisants «
Sur les pas des Huguenots », et bien évidemment avec les musiciens et mélomanes.
Cette marche débutera le 28 août au Poët Laval dans la Drôme les deux artistes arriveront "en principe" le 22
septembre 2016 à Genève.
Hormis la richesse des échanges tout au long du périple, cette randonnée musicale permettra de mieux
encore faire connaitre le chemin « Sur les pas des Huguenots » aux populations locales, de lui donner un
retentissement médiatique et d’aborder le sujet historique de l'exil des Huguenots et ses incidences et
concordances contemporaines.

Melsen Johannes - Coordination logistique : Association Sur les pas des Huguenots
info@surlespasdeshuguenots.eu
Pascale Graham - Coordination artistique : Association passe Minuit
passeminuit@orange.fr

Les Camisards, fresque historique
L'histoire des Camisards et la guerre des Cévennes
: exposé par Jean-Pierre Michaud.
En seconde partie de soirée ; présentation de
l’itinéraire associé « Sur les pas des Huguenots
depuis les Cévennes » par Hubert Pfister, Président
de l'Association Drailles et Chemins Camisards en
Cévennes et membre du Bureau de l'Association
nationale.
Le 17 septembre 2016 dès 19h au château du Poët
Célard dans la Drôme.
POUR EN SAVOIR PLUS...

Exposition "Sur les pas des
Huguenots"
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine cette exposition présente l'Itinéraire
Culturel du Conseil de l'Europe "Sur les pas des
Huguenots" qui relie le Poët Laval dans la Drôme à
Bad Karlshafen dans le centre de l'Allemagne. Ce
cheminement suit la voie d'exode des protestants
après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685.
L'exposition a lieu à Chambéry au temple de l'Église
Protestante Unie de Savoie les samedi 17 et
dimanche 18 septembre 2016. Lors du vernissage
le vendredi 16 septembre à 17h30 Eric Longsworth,
violoncelliste de renom, de passage à Chambéry
lors de sa randonnée musicale "Sur les pas des Huguenots" propose un récit en paroles et musiques de son
défi, réaliser la partie française de chemin des Huguenots avec son violoncelle sur le dos. Cette Rencontre
musicale sera réitérée le lendemain 17 septembre à 17h30 au temple d'Aix les Bains.
POUR EN SAVOIR PLUS...

Inauguration du tronçon de la Chautagne
L e samedi 24 septembre 2016, l'Office du tourisme et la Communauté
de communes de la Chautagne inaugurent le tronçon "Sur les pas
des Huguenots" entre Chindrieux et Motz. Au programme : deux
propositions de randonnées, une présentation de l'itinéraire Culturel du
Conseil de l'Europe, une lecture à voix haute par le comédien Christian
Jeanmart et surtout beaucoup de belles rencontres et de découvertes à faire
dans ce magnifique pays entre le Lac du Bourget et le Rhône.
La veille, le vendredi soir 23 septembre, Jean-Pierre Michaud
présentera: "La longue marche des Camisards". POUR EN SAVOIR
PLUS...

Du Trièves à la Matheysine sur le GR®965
Le tracé français de l'Itinéraire Culturel Européen "Sur les pas des Huguenots depuis le Dauphiné" s’étend sur

380 kilomètres en Rhône-Alpes en traversant la Drôme, l’Isère, la
Savoie et la Haute-Savoie.
Durant le week-end du 30 septembre au 2 octobre 2016 les
partenaires du Trièves et de la Matheysine vous proposent de
découvrir deux étapes du tronçon "Trièves - Matheysine" entre Mens et
Laffrey, au sud de Grenoble.
Au
programme,
deux
jours
de
randonnées
et
de
découverte commentée de l'histoire, du patrimoine et de la vie locale
des villages traversés.
DÉCOUVRIR LE PROGRAMME ICI

Protestants en Dauphiné
(XVIe-XXIe siècles)
Samedi 1er octobre, Colloque
d’histoire des protestants en
Dauphiné, Musée Dauphinois
Colloque d’histoire huguenote et
hommage à Pierre Bolle, organisés par
le Département de l’Isère (Musée
dauphinois, Musée de la Résistance et de la Déportation, Archives départementales), la Ville de Grenoble,
l’Université Grenoble-Alpes (le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, Sciences-Po Grenoble),
l’Eglise protestante unie de Grenoble (groupe Racines huguenotes).
En partenariat avec la Société de l’Histoire du Protestantisme français, le Musée du Protestantisme
dauphinois, les Amis du Musée du Trièves, l’Association Félix Neff, Sur les Pas des Huguenots et le comité «
Siècle des Lesdiguières ».
Dimanche 2 octobre 2016, Hommage à Pierre Bolle, Temple de Grenoble
POUR EN SAVOIR PLUS...

Voix d'Exils 2016
Voix d’Exils, ce sont des rencontres autour de l’Itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe Sur les pas des Huguenots. Ce sont deux Offices
de Tourisme, du Pays de la Forêt de Saoû et de Dieulefit – Bourdeaux,
à l’initiative de la manifestation.
Trois vallées, celle de la Vèbre, du Roubion et du Jabron, qui
accueillent l’ensemble des propositions qui, chaque année, se
déroulent sur quatre jours à la mi-octobre.
Voix, au pluriel, ce sont des narrations, du théâtre, de la lecture à voix
haute, des conférences et des chants, des visites commentées, des
rencontres pour dire et entendre, dans un moment de pause en fin de
saison de randonnée.
L’exil, c’est la mémoire de la fuite des Huguenots et des Vaudois qui,
après la révocation de l’Édit de Nantes, ont quitté les vallées du
Dauphiné et du Piémont vers Genève et l’Allemagne. Aujourd’hui,
l’histoire de cet exil et de ces réfugiés entre chaque jour en résonance
avec l’actualité. Des conflits internes aux sociétés exacerbent les
positions sociales, religieuses et politiques et génèrent tant la
persécution, le déplacement, la migration, que les problématiques liées à l’immigration et l’intégration que la
chance que peut représenter l’intégration de réfugiés pour les pays d’accueil...
Ainsi, le thème de l’édition 2016 "Les plus beaux jours de notre vie" témoigne d’une attitude constructive et
volontariste qui exprime autant l’espoir que représente l’exil pour les réfugiés que la chance que peut
représenter l’intégration de réfugiés pour les pays d’accueil.
TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME 2016 ICI.
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