Plante à Sons
Sa tige et ses feuilles sont épineuses, ses capitules sont toutes en aiguillons, c’est
une herbacée, géante –elle peut atteindre les deux mètres ! On la confond souvent
avec un chardon. Elle s’épanouit sur les bords de route et dans les terrains vagues.
Cette plante endémique d’Europe est le cinq étoiles des oiseaux et la reine des
plantes à sons. Joëlle Spierkel, vous fera découvrir les performances sonores d’une
dizaine d’objets musicaux issus de sa tige principale, de ses capitules et de ses
ramifications. Son objectif est aussi de montrer qu’avec quatre fois rien on peut
monter un programme ludique, pluridisciplinaire et sortant des sentiers battus.

Joëlle SPIERKEL
Formatrice au Service de la Culture de la Province de Namur.
Sa vie professionnelle et sa vie privée sont auréolées de sa passion pour la nature, pour les
sonorités des matières naturelles, pour les cris et chants des oiseaux, pour la défense et la
promotion du patrimoine dialectal. Une passion multiforme qu’elle veut transmettre selon
une pédagogie ludique, interactive et pluridisciplinaire.
Contact : joelle.spierkel@province.namur.be et creeasbl@skynet.be

Publications
Des Sons dans nos cavernes : brochure et CD « Opus en sous-sol »
Guimbardes mosanes...Rencontre inattendue !
Ornithophonie Chants - Sons d'Oiseaux
l’Art de la Récup, fichier et guide de musique environnementale
Carnet du luthier en Herbes
Nicolas et le Mirliton, Bosrèt di s’ nom de famile (bilingue wallon-français)
Mille et une façons de jouer en Chants-Sons + CD (collectif)
Contes, mythes, légendes et chansons autour des « Plantes à Sons »
Petit répertoire de chansons à accompagner d’objets sonores réalisés en
matières naturelles
• Lès Grands-Aubes / Les Grands Arbres (bilingue wallon-français)
• Voyadje en Oïlie (collectif - bilingue wallon-français)
• Noms de Plantes et autres termes botaniques (collaboration avec Louis
Marcelle – ouvrage bilingue wallon-français)
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Ateliers « savoir-faire » - 15es Rencontres de l’ErE – juin 2016 –
www.reseau-idee.be/rencontres/2016

