
L’été est arrivé!
Sumer Is Icumen In
 
Cette  oeuvre musico-jardinière consiste en deux 
brouettes  qui, lorsqu’elles sont animées par les visiteurs, 
joueront en canon le thème de ‘‘Sumer Is Icumen In’’.  
L’oeuvre est conçue pour cheminer librement dans les 
sentiers formels et informels du jardin de Métis, selon 
l’humeur et l’envie des visiteurs

Les brouettes seront décorées de mosaïques florales en 
relief mettant en scène certaines des plantes vedette dans 
la collection des jardins de Métis, notamment Meconopsis 
betonicifolia, Lililum martagon, Primula vulgaris, et Rosa 
eglanteria. 

L’été est arrivé tentera donc, d’un côté, de rendre pal-
pable l’allégresse que nous vivons collectivement à l’aube 
de l’été en encourageant les visiteurs à pratiquer de ma-
nière ludique la brouette (activité rudimentaire à l’art du 
jardin), et inversement, de sublimer le phénomène Jar-
din de sa forme physique en son état éthéré de paysage 
sonore. 

Plan approximatif du 
site d’intervention



Cylindre en bois dur garni de pointes, qui au pas-
sage, soulèvent puis relâchent dans un ordre bien 
défini, des lames en acier parfaitement accordées

Aluminium entortillée en spirale
Ouverture pour projeter le son 
vers l’avant

Table d’harmonie en aluminium pour
enrichir le timbre de la brouette

Caisse de résonance du son. 
Amplificateur de basses fréquences

Volute en bois

Manche en bois

Cadre métallique en fonte sur lequel 
sont ancrées solidement les lames en acier. 
Amplificateur de moyennes et hautes fréquences

Roue en bois

Deux (2) plateaux dentés et chaîne. Transférer et 
inverser la puissance des jardiniers musiciens.

Lames en acier parfaitement accordées pour repro-
duire Sumer Is Icumen In, un chant traditionnel de 
l'Angleterre composé aux alentours de 1260, probable-
ment le plus ancien exemple de contrepoint qui existe.

Mécanique et acoustique de 
la brouette musicale

(Coupe perspective) 

Deux brouettes musicales sur les sentiers des jardins de Métis
Vue depuis l’extrémité à l’ouest de l’Allée des chambres vertes

(Perspective d’ambiance)


