
SINFONIETTA DE LAUSANNE SAISON 2022/23 

AV. DU GRAMMONT 11 BIS     CH – 1007 LAUSANNE     + 41 21 616 71 35 SINFONIETTA.CH 

COMMUNIQUÉ — 22.09.2022 
 
 

Concerts inclusifs, grâce à la technologie 

Ressentir la musique avec des gilets vibrants 
 
Ressentir la musique grâce à des gilets traduisant le son sous forme de vibrations: une technologie 
immersive proposée au public sourd et malentendant du Sinfonietta de Lausanne dès le jeudi 29 
septembre 2022, à l’occasion de son premier concert de la Saison 2022/23. 
 
Cinq gilets haptiques traduisant les fréquences sonores allant de 1 Hz à 200 Hz sous forme de 
vibrations seront désormais à disposition des publics en situation de handicap auditif lors des 
concerts à l’abonnement. Ces gilets (Subpac et Woojer) augmentent la sensation de proprioception, 
permettant une réelle sensation corporelle de la musique. 
 
Cette dynamique d’accès aux concerts a pu être mise en place grâce au soutien de la Fondation 
Leenaards, dans le cadre de la démarche «Publics empêchés, musique et santé». Dans un premier 
temps, des concerts-découverte ont été organisés en 2019/20 et 2021/22, lors desquels les 
personnes sourdes et malentendantes étaient invitées à toucher les instruments pour sentir les 
vibrations. L’acquisition des gilets marque une nouvelle étape et mélange les publics, offrant une 
très rare opportunité pour les participant·e·s de vivre un instant musical adapté à leurs besoins, 
en totale immersion. 
 
Un·e médiateur·trice sera présent·e avant, pendant et après les concerts, afin d’accompagner les 
personnes en situation de handicap dans cette découverte musicale inédite.  
Une vidéo d’information en langue des signes sera réalisée en amont des concerts et un formulaire 
d’inscription permettra la réservation d’un gilet pour le concert de son choix. 
 
Ouverture de la saison: 
Jeudi 29.09.2022 — 20h, Salle Métropole, Rue de Genève 10, Lausanne  
Philip Glass, Concerto pour quatuor de saxophones et orchestre 
Antonín Dvořák, Symphonie n° 9 en mi mineur, op. 95, «du Nouveau Monde»  
SIBJA Saxophone Quartet 
David Reiland, direction 
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