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Communiqué de presse 

Delémont, le 18 juillet 2016 

Rocking Chair & Rock’n’roll, un mur du son sur l’espace HES-SO 

Pour sa 12e participation comme partenaire à l’innovation du Paléo Festival Nyon, la HES-

SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale met en place « Rocking Chair », un 

univers tout en mouvement et en bois qui symbolise des paraboles sonores.  

Avec Rocking Chair, la scénographie et les projets de l’espace HES-SO sont placés sous le signe 

du mouvement. Qu’il soit lent, rapide, circulaire, le mouvement est au centre des animations 

proposées aux festivaliers, qui pourront expérimenter des balançoires et diverses activités 

d’équilibre ou d’adresse. 

 

L’enjeu des équipes cette année a été de collaborer de manière pluridisciplinaire. Ainsi des 

étudiantes et étudiants de la santé ont travaillé avec l’ingénierie, les arts se sont associés à la 

musique, le tourisme, l’économie et le travail social avec l’ingénierie et l’œnologie s’est alliée au 

travail social. Les huit projets présentés intègrent des étudiants de 14 filières. 

 

Les festivaliers pourront tester leur fibre artistique en sautant sur un trampoline au rythme de 

percussions, découvrir un western pas comme les autres, courir, sauter et éviter les obstacles, 

expérimenter leur zen attitude ou encore essayer de décrocher de leur téléphone portable. Toutes 

ces animations prennent place dans une scénographie construite en bois qui offre des écrins 

originaux la journée et une ambiance très différente une fois la nuit tombée. 

 

Les hautes écoles partenaires de Rocking Chair projet HES-SO 2016 sont :  

Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève - hepia, HEAD – Genève, Haute 

école de musique de Genève - HEM-Genève, Haute école de travail social Genève - HETS-GE, 

Haute école de santé Fribourg - Hochschule für Gesundheit Freiburg - HEdS-FR, HES-SO Valais-

Wallis - Haute Ecole de Travail Social - HETS, HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Gestion & 

Tourisme - HEG, HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole d'Ingénierie - HEI, Haute Ecole d'Ingénierie et 

de Gestion du Canton de Vaud - HEIG-VD, Haute école de travail social et de la santé | EESP | 

Lausanne - HETS&Sa, Changins – Haute école de viticulture et œnologie.  

 

Partenaire à l'innovation du Paléo Festival Nyon, la HES-SO imagine, pour chaque édition, une 

scénographie originale qui accueille des animations conçues par les étudiantes et étudiants de 

ces hautes écoles. 

 

La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale est la plus grande des hautes écoles 

spécialisées suisses. Elle accueille plus de 20’200 étudiantes et étudiants dans 28 hautes 

écoles, situées dans sept cantons. Elle dispense un enseignement de niveau académique, ancré 

dans la pratique, dans six domaines: Design et Arts visuels, Economie et Services, Ingénierie et 

Architecture, Musique et Arts de la scène, Santé et Travail social. 

 

 

Informations complémentaires : www.hes-so.ch/paleo 

 
Luciana Vaccaro, rectrice, + 41 79 592 79 06, luciana.vaccaro@hes-so.ch 

Laurent Essig, chef de projet HES-SO, +41 79 671 46 84, l.essig@bluewin.ch 

Anne Curie, responsable du projet, +41 79 263 94 39, anne.curie@hes-so.ch 

mailto:luciana.vaccaro@hes-so.ch
mailto:l.essig@bluewin.ch
mailto:anne.curie@hes-so.ch


 

 

 

Rocking Chair & Rock’n’roll, un mur du son sur l’espace HES-SO 

Durant tout le festival, vous aurez l’occasion de jouer les équilibristes au sein de l’espace Rocking Chair. 

Péripéties et acrobaties garanties ! 

 

 

A découvrir sur l’espace Rocking Chair : 

 

Rocking Chair :  

Réalisées en bois, sur plusieurs niveaux, ces grandes paraboles évoquent des haut-parleurs, en tous les cas 

un espace son. De nuit, un éclairage original viendra transformer l’ambiance pour les noctambules. 

 

Splash ! : Boing, splash, boing, splash, boing… sur un trampoline et au son des percussions, testez votre fibre 

artistique. 

 

Point J: Semer les embrouilles ou braver les ennuis ? A vous de choisir. En tous les cas… Courez-y ! 

 

Olé mains ! : Enfilez vos bottes de cow-boy, votre chapeau, attrapez votre… canne blanche et découvrez 

l’univers de ce western pas comme les autres. 

 

Vallée des Rocks: Empiler des cailloux ? Non ! Exercer votre zénitude ? Oui ! Tout ça en travaillant sur 

l’équilibre de vos « cairns ». 

 

Décroche ! : Ding ! Une notification, un message ? De quelle application ? Dites, faut décrocher là ! Lâchez 

votre téléphone portable et profitez de Paléo.  

 

 

 

A découvrir dans le festival 

 

Jingles : Déclinaisons de l’affiche et des messages de prévention sur tous les écrans géants de Paléo. 

 

Frangins – Frangines et Mieli-Mélo : Des jeunes parlent aux jeunes au cœur du festival.  

 

Les étudiantes et étudiants issus de 14 filières des différents domaines de la HES-SO sont réunis en  

équipes interdisciplinaires. L’espace Rocking Chair mobilise de nombreux étudiants et professeurs  

qui travaillent depuis le mois de novembre pour vous offrir des animations renversantes.  

Avec 20'200 étudiantes et étudiants, la HES-SO offre des formations professionnalisantes des arts à 

l’ingénierie, du social à la musique et de la santé à l’économie. 

 

hes-so.ch/paleo 
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Liste des hautes écoles et des filières de la HES-SO  

 
 Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève - hepia,  

Génie civil, Architecture 

 

 HEAD – Genève 
Arts visuels, Communication visuelle 

 

 Haute école de musique de Genève - HEM-Genève 
Musique et Mouvement 

 

 Haute école de travail social Genève - HETS-GE 
Travail social 

 

 Haute école de santé Fribourg - Hochschule für Gesundheit Freiburg - HEdS-FR 
Ostéopathie 

 

 HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Travail Social – HETS 
Travail social  

 

 HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Gestion & Tourisme – HEG 
Economie d’entreprise, Tourisme 

 

 HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole d'Ingénierie – HEI 
Technologies du vivant 

 

 Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud - HEIG-VD 
Ingénierie des médias, Systèmes industriels 

 

 Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne - HETS&Sa 
Travail social, Ergothérapie 

 

 Changins – Haute école de viticulture et œnologie 
Œnologie 

 

Informations : www.hes-so.ch/paleo 
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Un très grand merci  

aux entreprises, associations et groupements ainsi qu’aux professionnels qui ont apporté leurs 

conseils, appui et compétences à l’équipe de la HES-SO au Paléo Festival Nyon. 

 

Partenaires principaux  

 Patrice Hofer SA - Ebénisterie et décoration d’intérieur, www.patricehofer.ch 

 Sylvain Pasche SA - Travaux spéciaux agricoles, Dullier 

 

 Skynight SA - Lumières et spectacles, www.skynight.com 

Partenaires  

 CIbois Menuiserie & Charpente  

cibois.ch 

 Gaston Gross & Fils SA, Matières plastiques – Emballages, Ecuvillens,  

www.gross-sa.ch 

 Scierie de la Rippe Sàrl, www.scierie-larippe.ch 

 Henry Transports SA, www.henrytransports.ch 

 

 

 

Delémont, 18 juillet, 2016 

http://www.skynight.com/
http://cibois.ch/

