Communiqué de presse – 31 mai 2022

À Prêles, un Soundwalk sur les traces de la plus
grande météorite retrouvée en Suisse
En collaboration avec le géologue Thierry Basset et les musiciens Emilie Vuissoz et
Didier Métrailler, le Parc Chasseral propose deux représentations d’un soundwalk
inédit samedi 18 juin à Prêles. En plein cœur du champ de dispersion de la météorite
du Twannberg, cette immersion dans le paysage allie art et science grâce une
technologie innovante. Deux représentations scolaires sont planifiées le vendredi 17
juin
pour
les
classes
de
la
région.
Inscriptions
en
ligne
sur
www.parcchasseral.ch/meteorite ou www.parcchasseral/meteorite-ecoles.
Lors de ces deux représentations hors du commun, l’histoire de la plus grande
météorite jamais retrouvée en Suisse sera contée par le géologue Thierry Basset. Les
musiciens du Chant des Lieux, Emilie Vuissoz et Didier Métrailler, s’en inspireront pour
créer une performance musicale envoûtante, composée comme quatre tableaux
d’une symphonie interstellaire qui mêle géologie, astronomie et création sonore. Le
public vit cette expérience en immersion grâce aux casques audio sans fil et au
mixage de l’ingénieur du son Yves Metry.
Pour les classes de la région, deux représentations scolaires sont à l’agenda du
vendredi 17 juin. En cas de très mauvais temps, elles seront repoussées au vendredi 24
juin.
Les
enseignants
peuvent
inscrire
leur
classe
directement
sur
www.parcchasseral.ch/meteorite-ecoles (attention, représentation du matin presque
complète, il reste encore des place pour l’après-midi).
Encadré 1: Une histoire extraordinaire
Il y a 176’000 ans, un astéroïde pénètre dans l’atmosphère terrestre, illumine le ciel
jurassien, explose en plein vol et provoque une pluie de pierres sur le Mont-Sujet. Il
s’agit de la plus grande des météorites retrouvées en Suisse. Elle est métallique, d’un
type très rare et son origine nous ramène à la formation du système solaire il y a 4,56
milliards d’années. Ces dernières années, des centaines de fragments de météorite
ont été découverts dans la région.
Encadré 2 : Le mariage de l’art et de la science
Porté par le Parc Chasseral, ce projet réunit Thierry Basset - géologue, concepteur et
guide d’excursions, chroniqueur radio à l’émission Monsieur Jardinier sur RTS la
Première) et les artistes produisant des projets musicaux-scientifiques inspirés par la
force des lieux Emilie Vuissoz (chanteuse) et Didier Métrailler (percussions). Ce trio de
choc collabore depuis 2017 et a déjà monté des soundwalks sur huit sites

géologiquement forts. De nombreux soutiens et partenaires ont permis au projet de
voir le jour. Parmi eux Innotour, la Bourgeoisie de Prêles, le Musée d’histoire naturelle
de Berne, Aare Seeland Mobil (Vinifuni) et la Commune de Plateau de Diesse.
Informations pratiques
Représentations grand public
Dates et horaires Samedi 17 juin, de 10h20 à 13h00 et de 14h20 à 17h00
Réserve En cas de très mauvais temps, les deux sorties seront reportées au samedi 25 juin.
Accès Rendez-vous à la station supérieure du funiculaire Ligerz-Prêles. Transports publics
fortement encouragés, les places de parc sont rares à Prêles.
Mobilité Balade de 30 minutes sur route et sentier pendant environ 1,5 kilomètre,
60 mètres de dénivelé en montée.
Prix CHF 29.- / AVS, étudiant, apprenti, chômeur : CHF 24.- / Enfants jusqu’à 15 ans : CHF 12.Réservations obligatoires et infos complémentaires sur www.parcchasseral.ch/meteorite

Représentations scolaires
Dates et horaires Vendredi 16 juin, de 09h20 à 11h35 et de 13h20 à 15h35
Public adapté aux degrés 6H à 11H
Réserve En cas de très mauvais temps, les deux sorties seront reportées au vendredi 24 juin.
Accès en transports publics fortement encouragé
Rendez-vous à la station supérieure du funiculaire Ligerz-Prêles
Prix Classes du Parc : CHF 150.- Classes hors Parc : CHF 200.Réservation obligatoire pour les classes et infos complémentaires
www.parcchasseral.ch/meteorite-ecoles

Le géologue Thierry Basset contera l’histoire de la plus grande météorite retrouvée en Suisse
lors d’un soundwalk inédit le samedi 18 juin à Prêles. © Patrick Chapuisat

Légende : Ces dernières années, des milliers de fragments de météorite ont été
découverts dans le Parc. © Parc Chasseral

Infos et contact :
Viviane Vienat (Éducation et sensibilisation)
viviane.vienat@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 47 - +41 (0)79 363 74 89
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.

