
Notre proposition, installée dans une des chambres vertes 
du site, consiste à créer de véritables harpes géantes 
conçues à l’échelle de la forêt. 

Inspirées du phénomène local des pieds de vent, ces 
instruments transposent visuellement et musicalement les 
faisceaux de lumière que l’on peut régulièrement observer 
sur le Saint-Laurent.

Elles sont un appel à jouer la mélodie de la forêt. Chacune 
des harpes, accordés selon l’essence de l’arbre auquel elle 
s’accote, révèlera son esprit harmonique. 

La forêt devient un espace de jeu où le vivant et le 

Rayon fleuri | vivace de sous bois | 90 à 180 cm

Couvre sol forestier dessinant des faisceaux associés à chaque arbre | 15 à 30 cm Harpes géantes

•	 Espace de jeu à parcourir, à mettre en musique et à écouter
•	 Mise en scène rayonnante des harpes

UN PARCOURS MUSICAL, PLAN 1:100

Pied de vent musical
Cinq harpes pour jouer la mélodie de la forêt

Astilbe
Hauteur : 90 à 120 cm
Exposition  : ombre
Floraison : mi saison

Primula Japonica
Hauteur : 90 cm
Exposition  : ombre
Floraison : mai à août

Aruncus dioicus
Hauteur :120 cm
Exposition  : ombre
Floraison : début de l’été

Digitalis
Hauteur :150 cm
Exposition  : mi-ombre
Floraison : mai à juillet

Cornus canadensis
Hauteur : 7 à 20 cm
Exposition  : ombre
Floraison : juin-juillet

Vinca minor 
Hauteur : 15 à 30 cm cm
Exposition  : ombre et mi-ombre
Floraison : mars à mai

Actea racemosa
Hauteur : 180 cm
Exposition  : mi-ombre
Floraison : juillet

Un tapis forestier orchestrant l’espace

Des rayons de fleurs à haute tige

PALETTE VÉGÉTALEsystémique se rencontrent, une salle de concert unique dont 
les caractéristiques acoustiques révèlent naturellement 
l’aspect immersif de l’expérience. 

Le visiteur est appelé à vivre une expérience multiple, 
sensorielle et ludique : 

•	 comme explorateur, il entre dans ce pied de vent musical 
qui l’invite à jouer; 

•	 comme auditeur, il est invité à écouter les sonorités et 
vivre les vibrations dégagées par le jeu des autres; 

•	 comme musicien, il peut activement participer à la 
création d’un environnement sonore inédit.



DES INSTRUMENTS RAYONNANTS, ÉLÉVATION 1:200

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE LA HARPE GÉANTE

VUE SUR LES HARPES GÉANTES

Cordes de nylon blanches
 des rayons du soleil 

pénétrant la forêt.

Caisse de résonnance
émet le son et offre un 

mobilier ludique pour 
s’asseoir ou grimper.

Rayons fleuris

Couvre sol forestier

Chaque harpe génère les sonorités propres à son arbre. La tension, l’épaisseur et la longueur des 
cordes nous permet de générer une musicalité différente pour les cinq arbres. 

Pied de vent musical
Cinq harpes pour jouer la mélodie de la forêt


