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QUEL EST LE PROGRAMME ?

ICE MUSIC FESTIVAL 

Si la Norvège jouit d’une imagerie néo-hipster 
tendance viking, il faut saisir l’occasion d’un 
pèlerinage au-delà d’Oslo pour goûter à la saveur du 
pays des fjords. L’hiver est la période propice pour 
admirer son patrimoine naturel inimitable dans 
des étendues immaculées gagnées par l’obscurité 
des longues nuits, et de lever les yeux vers le ciel, 
théâtre de psychédéliques aurores boréales. Entre 
l’unification du territoire par Harald Ier en 885 et 
l’avènement de l’emoji « cri » – inspiré par le peintre 
Munch – à l’ère numérique, les artistes scandinaves 
ont célébré ce que la terre et l’histoire leur ont légué.

Avec le temps s’est confirmée la réputation de vivier 
musical : au XIXe siècle, Edvard Grieg  pioche dans le 
folklore instrumental pour soutenir ses compositions, 
stimulant d’autres courants après l’indépendance 
de 1905. La Norvège, plébiscitée par le public au 
dernier concours de l’Eurovision, voit aujourd’hui 
l’émergence d’une scène électro-pop et rock, 
permise par un déploiement de festivals, tels que le 
célèbre Øya, à Oslo. Finse, dans les montagnes, fête 
les 20 ans de son Ice Music Festival : près des étoiles, 
au cœur des éléments, les veillées se nuancent de 
sonorités inédites.

Vendredi 7 février 2020, à Finse

À 16h, Ouverture du festival 
 
Exposition d’Art
OddbjØrg Reinton et Eric Mutel
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À 17h, Concert anniversaire - Les 20 ans de l’Ice Music Festival
 
Lena Willemark  Voix
Terje Isungset  Percussions et cor en glace
Thomas T. Dahl  Guitare en glace
Viktor Reuter  Contrebasse en glace

À 21h, Concert Frozen Sounds 
 
Jo David Meyer Lysne  Guitare et platine en acier et en glace
Helge Andreas Norbakken Batterie en glace
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Une gare ferroviaire à 1222 mètres d’altitude (la plus haute 
de Norvège) constitue l’unique accès vers Finse : diff icile 
d’imaginer lieu plus propice à un festival promis à la glace. Le 
village, au bord du lac Finsevatnet, vit au gré du gel et du 
silence, dont les artistes vont s’emparer trois jours durant. 
L’instrumentarium utilisé troquera le bois, le métal ou le 
plastique pour l’eau solidif iée. Terje Isungset, initiateur 
de la manifestation et spécialiste de la musique 
sur glace, réserve pour ce 20e anniversaire une 
programmation engagée de conférences, concerts, 
expositions et sons et lumières dans la tradition 
poétique et écologique qui a fait ses preuves 
auprès des spectateurs du monde entier.

À minuit, Concert A hint of China 
 
Maria Skranes  Voix, percussions en glace et instruments électroniques
Sidsel Walstad  Harpe en glace
Viktor Reuter  Contrebasse en glace
Terje Isungset  Iceofon, batterie, cor et percussions en glace

Samedi 8 février 2020, à Finse

De 12h00 à 14h30, Mini film about the Festival
 
BjØrn Furuseth  Photos des 10 premières années du festival à Geilo
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À 15h, Concert-conférence « Melting Ice - Science, Music and Nature »
 
Kerim Nisancioglu  Scientifique
Terje Isungset  Instruments en glace

À 17h, Concert Ice and Strings 
 
Première partie :
Sidsel Walstad  Harpe en glace

  
 
Deuxième partie :
Bendik Baksaas  Remix électronique de 
   la prestation de 
  Sidsel Walstad lors  
  de la première partie

À 21h, Concert Frozen Beats
 
Arve Henriksen  Trompette et cor en glace 
Helge Norbakken  Batterie en glace
Terje Isungset  Percussions et batterie en glace

À 23h, Concert After Ice at Finse 1222
 
DJ Bendik Baksaas  Remix électronique de prestations jouées par les instruments en glace tout au  
  long du festival

À minuit
 
Si la météo le permet, illuminations et projections sur le glacier HardangerjØkulen
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CHEZ QUI DORMIR ? 

FINSE 1222 

• Unique hôtel à Finse
• Hôtel de charme
• Restaurant sur place
• Terrasse face au lac 
• Sauna norvégien

Carolina, notre experte destination se tient à votre disposition. 
N’hésitez pas à la contacter au +33 (0)1 43 59 79 82 ou carolina@artrotters.com 

Forfait en chambre double 
Prix par personne : 730 €

Supplément chambre indiv. : 55 €

LE PRIX DE CE VOYAGE COMPREND
•  l’hébergement en chambre double avec petit 

déjeuner pour 2 nuits 
• la taxe de séjour
• le pass concert pour 2 jours 
• l’assistance rapatriement 
• tous les repas et boissons chaudes 
• l’accès au sauna norvégien de l’hôtel 
• le prêt de chaussures pour la neige

LE PRIX DE CE VOYAGE NE COMPREND PAS 
• les extras 
• le transport 
• les transferts aéroport / gare

SÉJOUR INDIVIDUEL TRANSPORT ET TRANSFERTS
Solutions de transport et transferts disponibles 
sur demande.


