
 On dit que lorsqu’on trouve un coquillage, et qu’on 
le tend à son oreille, on peut y entendre la mer... 
Mais qu’entendrait-on si on écoutait le sons des 
objets que la mer nous rapporte à chaque marée? 
En entrant dans la structure végétale par la 
porte bleue d’ipoméa, les visiteurs décou-
vrent les installations musicales interactives. 
À l’intérieur,  on retrouve le carillon de casseroles 
«  chaud devant!  », la harpe géante des «  cordes 
du ciel  » et «  l’orage suspendu » (bâton de pluie).   
Bienvenue dans La Musicosphère! 
Autour de la structure, on marche sur de la bri-
que pilée qui crée elle-même un fond sonore.  Les 
parois extérieures sont une alternance de caril-
lons «  heavy métal  » et de percussions «  faites du 
bruits!  » pour petits et grands.  Le chemin est en-
touré par le « jardin du vent », champ de graminées 
où se perdent les petites maracas. En collaborant 
entre autres avec  des entreprises locales de recuper-
ation de matériaux, nous nous engageons à n’utilis-
er que des matériaux recyclés et recyclables que ce 
soit pour la fabrication des instruments, la struc-
ture elle-même et les sièges  «  tire-toi un pneu!  »

LA MUSICOSPHÈRE

Le jardin du vent et ses maracas
Champs de graminée Deschampsia Cespitosa

Le chemin en 
brique pilée 

Plusieurs emplacements possibles sur le site
Une chambre de verdure de 10mx15m 

Les végétaux utilisés sont endémiques 
et nécessitent très peu d’entretien.
Ce sont trois espèces de plantes an-
nuelles grimpantes à développement 
rapide ainsi qu’une seule espèce de 
graminées pour obtenir un effet naturel.

Deck dans la sphère 
en bois

Plantes grimpantes sur la structure 
Phaseolus coccineus

L’entrée bleu en Ipomea Purpurea

L’entrée jaune en Capucine
Tropaeolum Majus
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Les filets de pêche pour 
les plantes grimpantes

Sièges
“Tire- toi un pneu!”

Les maracas du vent
Sable dans une capsule 
de café sur une tige de fer 
flexible

LA HARPE GÉANTE  
‘‘LES CORDES DU CIEL’’

LES GLOCKENSPIEL
“HEAVY METAL”

LE CARILLON DE CASSEROLES
“CHAUD DEVANT! ”ET L’ORAGE 
SUSPENDU

LES PERCUSSIONS 
“FAITES DU BRUIT !”
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