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Les oiseaux et nous 

 
musique, patrimoine et (bio)diversité 

 
Avril – juin 2017 

 
Au château de Lusigny, ce printemps 2017 va être marqué par la présence des oiseaux, mais aussi 
par celles des musiciens de l’ensemble Artifices et des ornithologues de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (Côte d’Or).  
Au cœur de ce projet : l’observation et l’écoute, comme des leviers pour le développement d’une 
approche sensible du monde qui nous entoure et qui est entre nos mains.  
 
L’association l’Arrière-pays est heureuse de vous donner les premiers détails de cette résidence 
exceptionnelle. En espérant vous retrouver le premier week-end de juin ! 

 
PROGRAMME  
sous réserve de modification 

 

Du 8 au 13 avril : résidence des musiciens à Lusigny-sur-Ouche 
 
Préparation des balades avec la LPO et rencontres pédagogiques à l’école de Bligny-sur-Ouche 
avec les différentes classes. 
 

Du 2 au 4 juin : un week-end-évènement 
 
Vendredi 2 juin à partir de 18h : « Des oiseaux et des enfants »  
Rencontre à l’intention des enfants de l’école de Bligny et de leur entourage. Restitution des 
travaux menés à l’école de Bligny-sur-Ouche et partage.  
Entrée libre pour les enfants et leur entourage, sans réservation. 

18h  Accueil des enfants et de leur entourage dans la cour de la grange. 
A découvrir en se promenant : traces du travail pédagogique et exposition nomade 
de la LPO qui sera présentée à cette occasion. 

18h30  Prise de parole des accueillants et des participants. Présentation de travaux :  
 chants, conte, poésie, etc. 
19h30  Pique-nique tiré du sac dans le parc du château. 
20h  Sérénade en musique : Alice Julien-Laferrière au violon et Mathieu Bertaud à la 

flûte présenteront un extrait du spectacle pour enfants qu’ils préparent 
actuellement. 

 
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin : des balades d’écoute 
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Réservation obligatoire (nombre de places limitées) :  
oiseaux@l-arriere-pays.eu  
ou par téléphone au 06 87 23 57 84. 
Tarif : 8€ par personne / gratuit pour les enfants de – de 12 ans. 5€ pour les 13-20 ans. 
 
Au départ du château de Lusigny, un parcours entre écoute et découverte dans le parc du 
château et jusqu’à l’une des sources de l’Ouche. 
Samedi :  15h -17h Balade n°1 
Dimanche : 11h-13h Balade n°2   

15h -17h Balade n°3 

 
Samedi 3 juin à 18h : l’apéro des amateurs dans les salons du château 

Une invitation aux élèves des classes de flûte et de violon de l’école de musique pour un 
échange autour des instruments baroques : des flûtes et un violon. 

 
Dimanche 4 juin à 20h  

Dîner partagé avec les différents partenaires du projet. 
 
Courant juin 

Des balades d’écoute pédagogique animées par Vincent Milaret de la LPO, à l’intention des 
enfants de l’école de Bligny-sur-Ouche, pour apprendre à entendre et reconnaître les 
oiseaux dans le parc du château.   

 
Un projet réalisé en partenariat avec : 

• L’Ensemble Artifices 
• La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Côte d’Or) 
• L’Ecole élémentaire de Bligny-sur-Ouche 

 
Et grâce au soutien de : 

• Le Pays Beaunois 
• L’Europe (fonds LEADER) 
• Le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
• Le Conseil Départemental de Côte d’Or  
• La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois – Bligny-sur-Ouche 
• La Mairie de Lusigny-sur-Ouche 
• L’association des parents d’élèves de Bligny-sur-Ouche 
• La coopérative scolaire de Bligny-sur-Ouche 

 
Autres contributeurs : 

• Les adhérents de l’Arrière-pays mobilisés autour du projet 
• L’Ecole de musique de Bligny-sur-Ouche 
• Hortense Lamouche (4xrien d’Hortense) 

 
Contacts 
Coordination générale : Association l’Arrière-pays : Cécilia de Varine et Didier Charles  
contact@l-arriere-pays.eu  / 06 85 80 34 90 
 
Ensemble Artifices : Direction artistique : Alice Julien-Laferrière, ensembleartifices@gmail.com, 06 22 
88 31 01/ Production : Stéphane Marvy, stephanemarvy@gmail.com, 06 08 60 29 73 
LPO Côte d’Or 
Président : Christian Mayade, président et Vincent MILARET, animateur nature, vincent.milaret@lpo.fr, 03 
80 56 27 02 / 06 73 46 20 36 
Ecole Primaire de Bligny-sur-Ouche : coordination du projet : Isabelle Boussioux-Perrot, 06 40 26 
76 54, isabelle.boussioux@laposte.net  


