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 Fiche d identite  
_ 

Note Poids
kg

Ø
cm

H
cm

 Tarif
cloche

Cloche 1 DO 5 65 44,8 34,8 9685 e

Cloche 2 DO# 5 64 43,6 34,5 8970 e

Cloche 3 RE 5 55 41,8 32,3 8200 e

Cloche 4 RE# 5 46 39,2 30,4 7560 e

Cloche 5 MI 5 43 38,2 29,0 6985 e

Cloche 6 FA 5 42 38,1 27,5 6380 e

Cloche 7 FA #5 40 36,5 27,5 5980 e

Cloche 8 SOL 5 32 34,4 27,5 4620 e

Cloche 9 SOL# 5 27 32,2 24,6 4103 e

Cloche 10 LA 5 26 31,5 24,7 3949 e

Cloche 11 LA# 5 25 30,8 24,0 3806 e

Cloche 12 SI 5 24 30,0 23,7 3652 e

Cloche 13 DO 6 22 28,4 21,7 3344 e

Cloche 14 DO# 6 22 27,7 21,2 3344 e

Cloche 15 RE 6 21 26,9 22,2 3190 e

Cloche 16 RE# 6 20 26,2 21,6 3047 e

Cloche 17 MI 6 20 25,7 22,0 3047 e

Cloche 18 FA 6 20 25,5 20,8 3047 e

Cloche 19 FA# 6 17 24,3 19,0 2585 e

Cloche 20 SOL 6 16 24,2 19,0 2431 e

Cloche 21 SOL# 6 16 23,5 19,4 2431 e

Cloche 22 LA 6 15 22,7 18,1 2288 e

Cloche 23 LA# 6 14 21,2 17,5 2134 e

Cloche 24 SI 6 13 20,7 17,2 1980 e

Cloche 25 DO 7 13 20,5 17,3 1980 e

• Nombre de cloches : 
25 pour 718 kg

• Matériau :  
Bronze Airain, d’une  
qualité optimale pour 
une utilisation en 
carillon (76% de cuivre, 
24% d’étain).

• Système de frappe : 
marteau électrique  
à frappe constante et 
montage par système 
isolant en acier  
inoxydable

• Structure : inox  
brossé et verre securit

• Illumination :  
Éclairage fibre optique

• Clavier :  
Clavier piano /  
télécommande

• Contrôleur : 
Harmony Radiopilotée

 Chatel et Paccard une longue  
histoire

_ 
La fonderie Paccard a imprimé sa marque à Châtel à 
plusieurs reprises depuis les années 1920. Les cloches 
de l’église Saint-Laurent sont sorties de ses fours, de 
même que la sculpture «Edelweiss» sur la chapelle de 
Plaine-Dranse, et aujourd’hui l’ars sonora «Frontière».

 UN PAYSAgE SONORE qUOTIDIEN

Autrefois, les cloches des églises et chapelles ryth-
maient les journées et accompagnaient les événe-
ments que traversait la communauté : mariages, 
deuils... Sans oublier le «tocsin» qui prévenait d’un 
danger imminent. Aujourd’hui encore, les cloches 
marquent les temps forts du village, et expriment l’at-
tachement à la tradition et à la spiritualité. quant aux 
«senailles» qui ornent le cou des vaches Abondance, 
elles se font cloches d’apparat lors de l’emmontagnée. 
Elles passaient parfois la frontière en contrebande...



“ “ “

écouter
La sculpture réunit 25 cloches qui créent  

une atmosphère d’harmonie et unité. 

rASSeMBLer 
Deux ensembles se côtoient, tels deux pays  

que la frontière sépare et rapproche. 

eMBeLLir
L’ars sonora invite sculpture et musique  

au cœur du domaine skiable.

Frontiere
_ 
A deux pas de la Suisse, au coeur de la  
station-village de châtel, cette sculpture  
musicale sera l’expression artistique de  
l’équilibre entre modernité et attachement  
aux traditions.

un SyMBoLe fort  
DAnS notre viLLAge

composée de 25 cloches, l’ars sonora  
«frontière» conçue par la fonderie Paccard  
joue sur la monumentalité et la délicatesse  
de ses éléments. elle évoque autant la rudesse 
de l’environnement montagneux, que le  
mouvement et la légèreté de l’air et de l’eau.

une œuvre d’Art, pour la culture,  
le patrimoine, les valeurs...  
qui naissent de la générosité !   
«frontiere» est un pari. celui de voir 
participer la générosité, laisser une 
trace indélébile aux générations futures, 
rappeler qu’ensemble nous sommes 
capables de faire de belles choses et 
enfin, inscrire à l’endroit choisi, à travers 
une œuvre, le symbole des plus belles 
valeurs de notre territoire.

Le concept Ars Sonora, créé il y a une 
quinzaine d’années, permet d’unir la 
musicalité de nos cloches à la sculp-
ture et au design, mais aussi au timbre 
d’autres instruments de musique. 
unique au monde, ce concept apporte 
un peu de poésie et un petit supplé-
ment d’âme au coeur de la cité.  
un projet source de paix et d’harmonie, 
dans un monde qui en a tant besoin.

comme deux pays, deux ensembles se 
font face, composés chacun de quatre 
éléments tubulaires et coniques ondu-
lés, en référence au mouvement de l’eau 
et aux rayons du soleil. ils portent deux 
tubes courbés et doublés, qui sup-
portent les 25 cloches de l’ars sonora. 
Cet arc brisé forme un pont, à l’image de 
la frontière, qui délimite et unit à la fois.

Bon de souscription
_ 

A envoyer à : Mairie de Châtel 
Ars sonora frontiere - 109 route du centre - 74390 châtel
accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésor Public

_  Je souhaite parrainer la cloche n°  

(au cas où la cloche serait déjà réservée, votre participation sera prise en 
compte pour la cloche ayant les caractéristiques les plus proches)

nicolas rubin
_  

Maire  
de châtel
conseiller Départemental 
de Haute-Savoie 
co-président de Savoie 
Mont Blanc tourisme

Anne Paccard
_  

Directrice 
du Musée Paccard

Jean-Marc 
Bonnard
_  

Sculpteur
créateur plasticien

nom

Prénom 

Adresse

code postal

ville 

téléphone

Mail

Somme versée

Votre parrainage
_ 

Particuliers ou entreprises, soutenez les valeurs 
culturelles et artistiques en devenant mécènes  
de l’ars sonora «Frontière» à Châtel.
Vous bénéficierez également de déductions  
fiscales : 60 à 66 % du montant de votre don,  
selon conditions des articles 200 et 238bis du code 
général des impôts.
Votre nom sera associé à la notoriété de l’ars 
sonora, et vous pourrez participer aux différentes 
étapes de la genèse de la sculpture musicale.


