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Concert au musée le dimanche 22 août à 17h
Le Journal de la Société des Océanistes n°152 vient
de paraître
La saison culturelle Jardin d’été se poursuit jusqu’au
29 août au musée
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CONCERT AU MUSÉE LE DIMANCHE 22 AOÛT À 17H : RAGAS INDIENS ET IMPROVISATION JAZZ
Lu sur le site du musée ICI
Le musée s’associe à la Fondation Royaumont pour lancer une nouvelle Académie destinée à faire dialoguer des maîtres de tradition, des
« passeurs » et de jeunes musiciens, compositeurs, improvisateurs,
chanteurs venus de tous horizons. L’Académie propose de découvrir
ou approfondir une pratique traditionnelle issue de différentes géographies culturelles et d’expérimenter le processus de création transculturelle. Pour cette première édition de l’Académie de musiques transculturelles, le rôle du « passeur » est confié au flûtiste Jocelyn Mienniel,
artiste en résidence à Royaumont (2020-2022), et celui du « maître »
au joueur de sitar Ashraf Sharif Khan.
Accès libre sur présentation d’une contremarque à retirer à partir de
16h au point d’accueil Jardin d’été dans le jardin.
Pour accéder au programme c’est ICI
Ill. 2

LE JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DES OCÉANISTES N°152 VIENT DE PARAÎTRE

LA SAISON CULTURELLE JARDIN D’ÉTÉ SE
POURSUIT JUSQU’AU 29 AOÛT AU MUSÉE

Lu sur le site de la Société des Océanistes ICI
Le Journal de la Société des Océanistes ( JSO), qui
existe depuis les années 1950, a pour vocation
de publier tout article scientifique concernant
l’Océanie (au sens large) et plus spécialement
ceux relatifs au présent et au passé des populations qui habitent cette vaste région.
Le numéro 152 vient de paraître, avec le soutien du musée du quai Branly-Jacques Chirac, il
comporte le dossier suivant : musées et collections océaniennes en France réalisé sous la direction de Hélène Guiot, Emmanuel Kasarhérou
et Magali Mélandri.
En ligne
Les articles sont disponibles sur Cairn ICI
En version papier
Le Journal de la Société des Océanistes est en
vente :
• à la boutique Arteum du musée du quai Branly-Jacques Chirac
• sur le site internet de la société des Océanistes :
le bureau de la Société des Océanistes est fermé
durant le mois d’août. Les commandes ne seront
expédiées qu’en septembre (voir ICI)

Lu sur le site du musée ICI
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Et si vous preniez le temps de profiter autrement
du jardin ?
Chaque année, pendant l’été, le jardin du musée
du quai Branly - Jacques Chirac prend des airs de
festival. La saison culturelle Jardin d’été se poursuit jusqu’au 29 août au musée avec une programmation gratuite qui fait la part belle aux questions
liées au vivant et à l’environnement.
Au programme : des animations, des ateliers,
des contes ou encore des concerts. À l’abri derrière
la palissade de verre, à l’ombre des parasols ou sur
les transats de la clairière du Candi, Jardin d’été
offre une parenthèse aussi ludique qu’apaisante.
Petits ou grands, en famille ou entre amis, venez
pour flâner au musée !
Venez découvrir les jeudis d’été !
Dans le théâtre de verdure, les soirs de noctures
venez explorer diffférentes façons d’écouter le vivant à travers des conversation et des initations.
Prochain évènement à venir :
Jeudi 26 août, 19h et 20h : Baume de poésie
Pour accéder à la brochure complète de la saison
culturelle de Jardin d’été c’est ICI
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