
Soutenez le projet Randonnée musicale 2018 à La Réunion ! 
Marcher pour explorer le Monde !

La musique pour parcourir, découvrir, rencontrer...

Randonnée musicale du violoncelliste  
ERIC LONGSWORTH sur les sentiers 

de LA REUNION

Départ le 5 septembre 2018 à 9h00 de Saint-Paul (Grotte des premiers habitants) 
 

Venez marcher et/ou jouer de la musique avec Eric, du 5 au 28 septembre 2018 !

  
« J’aime marcher. J’aime jouer du violoncelle, composer, explorer, improviser. Jouer et
marcher... Pas facile de faire les deux en même temps ! Plus jeune, je faisais de longues
randonnées en solo en Alaska, dans le Yukon, les Rocheuses, à la rencontre de la Nature
et pour mieux comprendre ma place dans le monde. Aujourd’hui, j’ai envie de marcher à la
rencontre des gens et de mettre la musique au cœur de ces rencontres. Il y a deux ans,
c’est en résonance avec l’actualité de l’accueil en France des réfugié.e.s que j’ai suivi le
Sentier des Huguenots, violoncelle au dos : 24 étapes d’environ 8 heures de marche
chacune, pour 400 kilomètres. À chaque étape, j’ai proposé une rencontre
musicale ouverte à toute personne désireuse de venir jouer de son instrument, chanter,
réciter, se raconter. Au total, 80 musiciens, musiciennes, conteurs, historiens, chœurs
d’enfants, sont venus partager ces moments musicaux improvisés. Et sur le chemin, j’ai eu
le bonheur de rencontrer, de marcher avec plusieurs centaines de personnes venues
parfois de loin parcourir une ou plusieurs étapes avec moi.                

En septembre 2018, à l’invitation de l’association Nakiyava, je repars en randonnée avec
mon violoncelle sur le dos, relever le défi sportif de marcher sur les fabuleux sentiers de
l’Île de La Réunion, pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font la culture
et l’identité singulière et si riche de cette île, terre de métissage aux décors naturels
monumentaux. Je souhaite, à travers cette randonnée musicale, participer à la dynamique
de ce territoire, découvrir et partager ses richesses culturelles et naturelles, m’y frotter,
jouer et écouter de la musique, prendre le temps nécessaire à ces explorations… Marcher
avec comme sac à dos, mon instrument de musique, qui me relie au reste du monde ! À
chaque fin d’étape de la randonnée, je propose une rencontre musicale et j’invite
musiciens et musiciennes, professionnels et amateurs, à venir jouer avec moi, pour
explorer ensemble les sentiers de la musique. »   
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt,  
Eric Longsworth, violoncelliste marcheur  
  
Les dates, horaires et lieux des départs d’étapes et des rencontres musicales en soirée
seront sur : http://www.randonneemusicale.com/ 
 
L’association Passé Minuit en Accords lance une campagne de financement participatif
pour compléter le budget de l’aventure de cette deuxième Randonnée Musicale. Cette
collecte a pour but de financer en partie le bon déroulement du tournage du film
documentaire. Devenez partenaire de cette aventure musicale et humaine. 
 

Peu importe le montant de votre don, il sera défiscalisé de
60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers ! 

 
Découvrez les détails du parcours ici.
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La Randonnée musicale à La Réunion 
La randonnée musicale s’inscrit dans un projet artistique global qui vise à valoriser la
diversité des rencontres, notre rapport à l’autre et notre rôle en tant que citoyen du Monde.
La marche et la musique célèbrent ces valeurs d’ouverture et de diversité. 
 
Eric partira à pieds de la grotte des premiers habitants, à St-Paul, il marchera pendant 24
jours  et parcourra 350 kilomètres, avec son violoncelle sur le dos. Toutes les personnes
désireuses de marcher avec lui sont les bienvenues. Tout au long de la randonnée, Eric
sera accompagné d’une équipe légère de tournage, pour garder en mémoire les instants
spontanés et uniques de ces rencontres humaines et musicales. 
  
La musique, c’est un moyen d’explorer le monde, un langage universel qui permet le
dialogue et la rencontre au-delà de toutes frontières linguistiques ou culturelles. 
 
Pour suivre la randonnée, les divers points de rendez-vous des départs et des
rencontres musicales en soirée consulter le site : http://www.randonneemusicale.com/ 
  
Coordination artistique, production et communication 
Pascale Graham : passeminuit@orange.fr /  06 23 58 07 36  
Coordination accueil étapes 
Yann Vallé: yann.valle@nakiyava.org 262 692 73 03 65
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