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Tournai 7500

Luc Petit et Benoît Chantry vont animer la
Grotte de Han
A partir de début juillet, la visite de la Grotte de Han sera enrichie d’un son et lumière,
utilisant les technologies dernier cri de video-mapping et de laser.
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A partir de début juillet, la visite de la Grotte de Han sera enrichie d’un son et lumière, utilisant les technologies
dernier cri de video-mapping et de laser. Une création signée par le Tournaisien Luc Petit tandis que le
compositeur Benoît Chantry réalisera la musique de ce spectacle destiné à retracer l’histoire des grottes.
Exceptionnelle par la beauté de ses concrétions et l’immensité de ses salles, façonnée par la Lesse, la Grotte de
Han a accueilli depuis plus de 250 ans près de 30 millions de visiteurs. Le guide Michelin lui a attribué trois
étoiles. En 2018, le Domaine des Grottes de Han a investi dans un éclairage LED, plus respectueux de
l’environnement et destiné à mettre encore davantage la Grotte en valeur. Le nouveau son et lumière viendra
compléter la transformation entamée avec ce dispositif. C.N.
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