
Une audio balade musicale à Lurs (04) (Théâtre Durance) 

 

Muni d’un casque, redécouvrez le “Chemin des Evêques” à Lurs en écoutant la musique 

composée par Benjamin Dupé pour cette promenade. Une expérience intime, en plein air, musicale 

et en mouvement à vivre à tout moment de l’année avec les élèves. 

 
Le projet :  

A partir de balades proposées par les habitants et transmises ensuite à un artiste, le Théâtre 
Durance invite à porter un regard neuf sur un territoire, d’arpenter des chemins connus ou d’en 
explorer de nouveaux, accompagnés d’une composition musicale inouïe imaginée pour un lieu. 
 
De l’air d’ici, première audio balade à Lurs :  

Le Théâtre Durance a confié à Benjamin Dupé, compositeur, la création de sa première audio 
balade, une œuvre musicale qui accompagne une balade sous la forme d’un fichier à télécharger 
sur le site du Théâtre (sur un smartphone ou un lecteur audio), puis à écouter tout au long du 
parcours, muni d’un casque et d’un lecteur audio (ou de son smartphone). L’œuvre créée, intitulée 
De l’air d’ici, vous propose de découvrir ou re-découvrir la « Promenade des Évêques », à Lurs. En 
mettant leurs pas dans ceux du compositeur, les marcheurs pourront partager son point de vue, son 
point d’écoute sur le site.  
 
Inauguration : samedi 27 avril - 10:30 ou 14:30 au choix - à Lurs 
Deux temps de parcours sont proposés dans la journée (matériel fourni), suivis d’un temps de 
rencontre avec le compositeur, autour d’un verre (dans le cadre de la Fête de la Randonnée du Pays 
de Forcalquier-Montagne de Lure) 
[gratuit mais réservation indispensable - jauge limitée - rdv 30 minutes avant pour prise en main du 
matériel] 
*distance parcourue : 1 km (aller-retour) 
*durée de la balade : 30 à 40 min 
*niveau : facile 
*départ / arrivée : place devant la tour de l’horloge ouvrant sur le vieux village 
Cette inauguration s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Randonnée du Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure. 
 
Pour plus d’informations : 04 92 64 27 34 
http://www.theatredurance.fr 

https://www.randoforcalquier.fr/f%C3%AAte-de-la-randonn%C3%A9e/ 

 

Le Chemin des écritures à Lurs :  
Une sortie à Lurs pourrait être l’occasion de travailler  avec les élèves autour du livre et de l’écriture 
en découvrant les différentes sculptures contemporaines du Chemin des Ecritures à Lurs : 
https://www.haute-provence-tourisme.com/wp-content/uploads/2017/05/chemin-ecritures.pdf 
D’autres informations sur le Chemin des Ecritures : https://www.forcalquier-
lure.com/fileadmin/user_files/docs_pdf/pays_du_livre/chemins_ecritures_light.pdf 
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