
Te x t e s

e n  
v a d r o u i l l e

Balades
littéraires

Daniel Ostfeld, musicien-chanteur et animateur, est aussi un bon marcheur
ainsi qu'un amoureux des lettres. À ce titre, il vous propose ses balades littéraires,
Textes  en  vadrouille, qui  valorisent  le  territoire sous  l'angle  particulier  de  la
lecture à voix haute.

Sur les chemins et les sentiers balisés de votre territoire, pour des balades
de 1h à 3h, expérimentez la balade littéraire, pour un moment d'écoute, de partage
et de convivialité dédié à la nature, à la marche et à la littérature.

Tout au long du circuit,  à  des moments précis,  Daniel  fait  la lecture au
groupe de textes littéraires, en rapport avec plusieurs thèmes : 
- les points d'intérêts du parcours (patrimoine, architecture, traditions, technique...)
- l'histoire locale
- les auteurs locaux ou auteurs ayant une histoire avec la région
- la marche, le voyage, la découverte de paysages
- la géographie, la faune et la flore locale

Cerise sur la rando : en fin de parcours, au moment de se délasser et pour
prolonger un peu l'expérience, nous partageons une chanson du répertoire de la
chanson  française,  en  lien  avec  la  balade  et  les  textes  évoqués,  éxécutée  par
Daniel, guitare et chant.

Exemple de balade littéraire
(proposition en cours de construction)

Textes en vadrouille   autour de Mornant :   Le tour du Lac de la Madone

> Itinéraire (carte IGN  départementale  1/25000°, Les Sentiers du Rhône) 

> durée : 1 heure

> Arrêts : départ lac de la Madone / chêneraie en contrebas du parking / statue de
la Madone / clairière (dir La Fillonnière) / plage de sable face petit banc / digue /
retour lac de la Madone

> Textes/Auteurs : Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Sylvain Tesson,
Sur les chemins noirs, Antoine St-Exupery, Jean Giono, Un de Baumugnes, Jacques
Laccarière, Chemin faisant...

> Chanson : La Montagne, Jean Ferrat



Commandes

Le dispositif de balade littéraire  Textes en vadrouille peut être proposé en tout
point  du  territoire  des  Monts  et  Coteaux du Lyonnais,  que  je  parcours  à  pied
régulièrement. 
L'accent peut être porté sur un évènement culturel, un personnage local, un auteur,
une singularité du patrimoine etc...
Bien  sûr  un  délai  de  préparation  est  demandé,  ainsi  que  l'accès  à  une
documentation apropriée.

Intervenant

Daniel Ostfeld, auteur et musicien depuis 2001, s’est
formé aux Conservatoires de musique de Bourgoin-
Jallieu et de Lyon. Il est aussi titulaire dune maîtrise
de gestion culturelle et d'une licence de philosophie.
Guitariste  et  chanteur,  moteur  et  membre  de
nombreux  projets  artistiques  (théâtre,  musique
actuelle,  jeune  public...),  il  aime  transmettre   ses
passions  (ateliers  d'éveil  musical,  ateliers
pédagogiques  sur  chanson  française).  Formé  à
l'Université Lyon 2, il  suit et anime également de
nombreux ateliers d'écriture dans la région. 

Technique / pratique

> Activité tout public 
>  Les  parcours  (balisés,  bornes  Sentiers  du  Rhône  etc.)  de  type  boucles  sont
privilégiées (accès aux véhicules en fin de parcours : guitare, picnic etc.)
> Pour toute proposition d'itinéraire, un délai de préparation est demandé

Tarif

> 200€ forfait par balade (contrat et facture)
+ defraiement kilométrique au-delà de 20 km depuis Chaponost
> Nous restons à l'écoute de toute autre proposition d'intervention (concert, lecture,
atelier d'écriture...)
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