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Du 28 septembre  
au 31 octobre 2019 

  
dans le cadre du 500ème anniversaire  

de la mort de Léonard de Vinci 
 

  
 
 
 

                                           

Exposition 
 
 

Les instruments de musique de 
Léonard de Vinci et le Valais, 
entre Humanisme et Renaissance 

 

Exposition présentant conjointement des documents 
de la période de l'Humanisme conservés aux Archives 
de l’État du Valais, ainsi que les 1ères  reconstructions 
de tambours mécaniques, les flûtes à glissando et un 
prototype de sa viole organiste, projetés par Léonard 
de Vinci et réalisés par l'Association de Recherche 
culturelle L. de Vinci de Sion. 
 

 

Vendredi 27 septembre: Vernissage de l’exposition et repas-spectacle 
 
 
 

–  18h30  Vernissage de l’exposition avec partie officielle et visite (ouverture des portes à 18h15)   
 
 

– 19h30 Repas-spectacle « Renaissance » au restaurant le Trait d'union.  Accès par la terrasse du 
restaurant. Sur réservation par tél. au 079/ 695 57 46 (inscriptions jusqu’au 23 septembre).  
Prix concert + banquet : 80.- (70.- pour les membres ; 25.- enfants < 16 ans).  
 

Banquet agrémenté de musique et danse de l’époque de L. de Vinci, et présentation de sa « flûte à glissando » 
jouable reconstruite en 2019.  
 

Menu au verso  
 

 

Mercredi 9 octobre: Visite et projection  
 
 

– 18h30  Visite de l’exposition suivie à 19h de la projection du film « Le Génie et son Temps » (90’).  
Prix : 15.- (10.- membres;  gratuit <16 ans et élèves du Conservatoire). Tel 078/  690 14 65   
Un chef-d’œuvre signé History Channel racontant la vie de Léonard à l’aide de reconstructions en costumes d’époque et dans 
les milieux historiques qui percent à jour sa personnalité et sa vie au cœur de la Renaissance.   

 (Dès 19h : accès Pratifori 18) 
 

 
 

Jeudi 17 octobre: Créations d’étudiants et conférence 
 
 

– 17h30   Visite guidée suivie et présentation d’œuvres inspirées par L. de Vinci réalisées par des étudiants 
en musique et en théâtre du Conservatoire Cantonal  
 

Compositions musicales, poétiques et scénographiques réalisées par des étudiants dans le cadre de l’atelier de 
création « Hommage à Léonard de Vinci » donné par Anne Casularo et Anne Salamin.  
 
 

– 18h15   Conférence «Le Valais, entre Humanisme et Renaissance» par Alain Dubois, archiviste cantonal, 
dans le cadre du cycle «Valais en Recherches»                                                   (Dès 18h : accès Pratifori 18) 

 
 

Partenaires du projet : 
 
 

Archives de l’Etat du Valais, Médiathèque Valais - Sion,  
ORIF - Restaurant Le Trait-d’union, Association Flatus, Conservatoire Cantonal 

 


