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Production "HEIMATPLANET“  

 

Toute une soirée sera dédiée à l´hommage à notre planète, la terre. 
Avec le son étonnant du Marimba et les envolées lyriques de la flûte 
jouant des œuvres de Debussy, de Chopin et de Satie, défilent les 
images de la NASA et de l'ESA. Un voyage autour du monde – annoté 
des textes du généticien paléontologue Svante Pääbo. 
 
Disponibilité pour des concerts: pendant toute l´année 
 
1. Titre 

• “HEIMATPLANET” "Notre planète" (Le titre peut être modifié.) 
 

2. Format et parties constituantes  

• Concert sous le dôme d'un planétarium ou en extérieur avec 
images projetées (possibilité d'adaptation aux surfaces 
disponibles). 

• La musique rêveuse de l'époque impressioniste pimentée des 
citations d'un généticien spécialiste de la paléontologie (période 
du Néandertal) 

• La coupe du planétarium ou un écran de scène sert de support à 
la projection de photos et de films sur la planète terre. 

• Connection live avec les caméras de la station spatiale 
internationale. 

• Participation de l'audience. 

• Durée: environ 90 minutes. 
 
3. Les intervenants  

• 2 musiciens - flûte et marimba 

• 1 personne du planétarium ou Visual Jockey pour les projections 
 
4. L'organisateur et l'interlocuteur 

• L'organisateur est le planétarium sur place ou celui qui organise 
les artistes et la location. 

• Pour plus d'informations concernant les artistes de "Stardust 
Sinfonie",veuillez vous informer auprès de Mme Roswitha Meyer. 

 
 
 

Information de l´ensemble	:	STARDUST	SINFONIE a changé son nom en avril 2017, 
son nom précédent était BLUE PLANET MUSIC.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


