
Le 17 Mars, 2021 
Les Sentiers Naturels d’Humphrey: La Créativité d’une Communauté se Passe ici. 

Whispering River Music a créé des projets pour la communauté, et, comme un vieux conteur a dit: 
“Quand tu racontes une histoire, tu devrais toujours en raconter deux. De cette façon une histoire 
peut soutenir l’autre.”  Tout d’abord, “Humphrey Nature Trails: Creative Community Happens Here”, 
invite les familles et les membres de la communauté a raconté leur propre histoire sur douze 
installations d’art au sujet du Covid-19, le long du sentier Rabbit run, comme nos étudiants de l’école 
d’Humphrey Public School. Chaque station a une question et une réponse personnelle face à la 
pandémie crée par des sixièmes années. 

Les communautés sont composées d’histoires qui aident à partager toutes sortes d’expériences 
culturelles. Le soutien apporté par ces histoires devrait commencer “une rivière de créativité au sein 
de la communauté” qui se découvre à travers une forêt, dans l’espoir d’apporter du support durant 
ces temps difficiles.  Les étudiants ont commencé par peindre leur histoire en réponse aux 12 
questions. Ils invitent maintenant les gens à peindre leur pensée sur des planches en bois, et de laisser 
leur histoire soutenir celles des étudiants et commencer un flot de créativité et de messages. 

Historiquement l’humanité a créé de l’art pour aider les communautés et individus à persévérer et 
endurer. Pour connecter avec la tradition, les étudiants ont revu les fresques préhistoriques dans les 
grottes de Lascaux, en France. Ces peintures datant de 17000 ans sont la preuve et l’inspiration même 
des temps difficiles rencontrer dans notre humanité.  Les étudiants ont peint leurs histoires mais si 
vous préférez poster un poème ou une chanson en réponse à une question, vous pouvez poster sur 
notre site web, pour ainsi se soutenir à travers nos histoires.  

Peut-être que l’image qui représente le mieux la compassion, est celle de toutes ses empreintes de 
mains levées et imprimées sur la paroi de la grotte de Lascaux.  Whispering River Music et l’école 
d’Humphrey Public School, invitent tous contributeurs à signer leur œuvre en laissant l’empreinte de 
leur main au verso de leur planche. De cette façon les mains de toutes générations, préhistorique ou 
de notre temps peuvent se joindre. 

Nous vous invitons à participer au flot créatif qui se trouve à Humphrey, sur son sentier.  S’il vous plait 
contribuez avec un poème, une peinture ou une chanson en réponse aux 12 questions adressés par les 
élèves de l’école d’Humphrey Public School au sujet de la pandémie. 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter www.whisperingrivermusic.com et allez sur contact. 

Brenda Margaret Muller, Artistic Director, Whispering River Music * 705 996 0736 


