
Rencontre musicale et échange avec Eric Lonsgworth
Violoncelliste et compositeur

Eglise de Biviers
Vendredi 9 septembre 
20h

Long de 1600 km dont 374 km en France sur 29 
étapes, le GR® 965 - « Sur les pas des Huguenots », 
traverse le Grésivaudan en passant par Biviers !

  
 

Un Sacré Imaginaire, Randonnée Musicale sur le Sentier des Huguenots, ( titre provisoire )  
« La musique comme moyen pour explorer le Monde et créer des liens» 
 
Introduction 
 
“J’aime marcher. J’aime jouer du violoncelle, composer explorer. Jouer et marcher .. pas 
facile de faire les deux en même temps! Plus jeune, je faisais de longues randonnées en solo 
en Alaska, le Yukon, les Rocheuses, à la rencontre de la Nature et pour mieux comprendre 
ma place dans le monde naturel. Aujourd’hui j’ai envie de marcher à la rencontre des gens 
et de mettre la musique au cœur de ces rencontres. 18 années depuis la dernière grande 
randonnée en Alaska, et grandi par la vie c’est sur le Sentier des Huguenots que je vais 
marcher avec mon violoncelle sur le dos. C’est 400 kilomètres, 24 étapes de 8 heures de 
marche par jour. Pendant la randonnée, à chaque relais, je donnerai un mini spectacle en 
solo. Sur le circuit, j’inviterai des musiciens à venir à ma rencontre.” Eric Longsworth 

 
 

 
Eric Longsworth est violoncelliste de formation classique qui parcourt depuis 20 ans les 
sentiers de l’improvisation et du jazz. Eric Longsworth a une dizaine de disques a son nom, 
chacun témoignant des influences diversifiées et résolument inscrit dans son temps. Né en 
1959, Américain d’origine, fils de parents protestants pratiquants, une mère cheffe de 
chœurs et un père intellectuel passionné de langues et d’histoires, les hymnes protestants 
font partis de son bagage culturel. Il avait alors 11 ans quand il prend dans ses bras pour la 
première fois un violoncelle depuis, il n’a jamais cesser d’explorer tout le potentiel de son 
instrument. 
Il explore depuis quelques années avec son trio « Un sacré Imaginaire » le répertoire peu 
connu de la tradition protestante. C’est avec ce trio harpe, hautbois et violoncelle joués par 
des musiciens improvisateurs, qu’il cherche à intégrer de manière contemporaine ces 
thèmes et hymnes, sans qu’ils soient pour autant associés à la dimension religieuse, 
souhaitant laisser à chacun sa liberté. 
Eric est un marcheur aguerri. Dans son spectacle pour violoncelle solo “I Hear You”, que Eric 
a joué à travers le monde, il inclut des anecdotes et des histoires de rencontres surprenantes, 
qu’il a vécu lors de ses randonnées dans ces contrées sauvages …  
 
 
 
Introduction 

Etape à Biviers !


