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©& HVWXQHJDJHXUHjO KHXUHGHO LQIRUPDWLRQFRQWLQXH5DSSHOHUTXH
ODUDGLRQ HVWSDVTX XQVLPSOHPR\HQGHWUDQVPLVVLRQTX HOOHDpWp TX HOOHHVW
HQFRUHGDQVFHUWDLQVUHSOLVGHVRQGHV O RFFDVLRQG XQHYpULWDEOHFUpDWLRQ
DUWLVWLTXHª

-HDQ0LFKHO'XPD\/H0RQGH




0pPHQWR3KRQXUJLD1RYDHQ$UOHVGHSXLV





Créée sous l'im pulsion de Pierr e Schaeffer en 1983, présidée par Marc Jacquin
puis par Dom inique Far geot et Chr ist ian Leblé, Phonurgia Nova dont le nom est em prunt é
à un t r ait é de « phonosophie » du début du XVI I èm e siècle du j ésuit e allem and
At hanasius Kircher, enseignant au collège d’Av ignon, est une associat ion à but non
lucrat if dont l’act iv it é est dédiée à la prom ot ion de l'art de l’écout e dans les m édias et
singulièrem ent à la radio.
Met t ant à cont r ibut ion un vast e réseau européen d'aut eurs et de professionnels, ses
act ivit és de form at ion, d'édit ion phonographique et ses m anifest at ions publiques
reçoiv ent l'aide conj oint e de la Ville d’Ar les, du Conseil Général des Bouches- du- Rhône,
de la Région PACA, des Minist èr es de la cult ur e, de la j eunesse et des sport s, des affair es
ét rangèr es, ainsi que le sout ien des sociét és d'aut eurs, SCAM, SACD et SACEM.
D'abord par isienne, où elle bénéficie du sout ien décisif du Minist ère de la Cult ure et de la
Com m unicat ion, l'associat ion s'ét ablit à part ir de 1986 en Arles où elle r eçoit l’appui d’
Act es Sud bient ôt r elay é par celui de la m unicipalit é d’Ar les. Elle dispose depuis le 2003
de son propre espace dans le quart ier de la Roquet t e.
Les act iv it és publiques est ivales de Phonurgia Nova cr oisent celles des Rencont r es de la
Phot o, de Voies Off et des Suds, t r ois m anifest at ions avec lesquelles de nom br euses
synergies ont ét é dév eloppées : radio fest ivalière en FM et sur le web, st ages co- r éalisés,
soir ées co- produit es ou product ion art ist ique déléguée.
De 1998 à 2002, l’associat ion a apport é son sout ien à l'enseignem ent du son com m e
discipline art ist ique au sein de l'ENP l'Ecole Nat ionale de la Phot ographie.
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HIHVWLYDOGHO pFRXWH

MXLOOHW

2EMHFWLIVGXIHVWLYDOGHO¶pFRXWH



Ce fest ival est dédié aux enj eux du sonore. Son pr opos est de révéler de
nouv eaux t alent s faisant avancer le son com m e m édia et com m e art .
Sit ué dans le calendr ier ar lésien à la charnière des Rencont r es de la Phot o, de Voies Off
et du Fest ival Les Suds, il se dér oulera GXDXMXLOOHWSURFKDLQ.
Depuis l'année der nière, parallèlem ent à l'Univ ersit é d'ét é de la radio qui poursuit depuis
19 ans sa m ission de form at ion des « act eurs » de la radio, c'est un nouv eau rendezvous ouv ert à t ous, conçu pour ceux qui sont fr iands d'art sonor e et de créat ion
radiophonique.
I l im plique les radios et webradios fr ancophones et non- francophones ainsi qu'une vast e
com m unaut é de sculpt eurs de sons. I l fera la part belle aux aut eurs d’œuv r es or iginales,
quel que soit le genr e dans lequel ils ont choisi de s'exprim er : r eport ages, ent r et iens,
essais, docum ent air es, fict ions, perform ances et créat ions m et t ant en évidence un sens
aigu de la sy nt ax e ou de l'im aginair e sonor e.
C'est le v olet grand public ar lésien qui m anquait j usqu’alors. Son et Phot o sont
m aint enant à égalit é ( d'int ent ion et d’ex igence art ist ique, sinon encor e de budget ) .
Unique en son principe, ce fest ival « on line, on sit e, on air » ( en ligne, sur sit e et sur les
ondes) est né en 2003 d'un effort coopérat if de plusieurs inst it ut ions cult ur elles et
radiophoniques nat ionales et int er nat ionales parm i lesquelles l'Union Européenne de
Radio- Télév ision UER/ EBU, le Minist èr e de la Cult ure, la SACEM, la SACD, l'INA- GRM, le
GMVL, l'IMEB, Le Mouv ’/ Radio France, Art e- radio, la CNRL et Francophonie Diffusion.
I l est sout enu par la Ville d'Ar les, le Conseil Général des Bouches- du- Rhône et par la
Région PACA.
Cet t e année, le Fest ival perm et t ra de découv r ir de nouv eaux art ist es et de réent endr e
des créat eurs qui se sont illust rés dans le Palm arès 2003, dans t ous les genr es, st yles,
regist res et form at s de la radio : grands report ages, ent r et iens, essais, docum ent aires,
fict ions, perform ances et créat ions m et t ant en év idence un sens aigu de la sy nt ax e et de
l'im aginair e sonor e.
L’édit ion 2004 pr iv ilégie la pr ox im it é ( avec le public, dans la v ille) , la m obilit é ( le son
voyage et fait voyager) et la grat uit é ( ent rée libr e à t ous les év énem ent s ! ) qui sont
aussi les caract érist iques de la radio…
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3URJUDPPHGX IHVWLYDOGHO pFRXWH


'LPDQFKH-XLOOHW: OD1XLWGHV2QGHV





7UDQVSRUWVGHQXLW

Une JUDQGH1XLWGHO (FRXWH im aginée en collaborat ion av ec le Fest iv al 9RLHV
2II dans la &RXUGX3DODLVGHO $UFKHYrFKp
Une nuit ent ière d'im ages, de sons, dissociés ou com binés et d'insom nie v olont air e de
KjKGXPDWLQ, qui réunira l'av ant - garde eur opéenne des infographist es, art ist es
SHUIRUPHUV m usiciens et sculpt eurs de sons.


,WLQpUDLUHGHQXLW



'LVSOD\3L[HO 
Nouv elle version de la perform ance m ult im édia par $QWRLQH6FKPLWWHW9LQFHQW
(SSOD\, pièce audiov isuelle j ouée en dir ect . Vincent Epplay im pr ov ise aux inst r um ent s
élect r oniques cont r e des scènes visuelles et audio r éact iv es et sem i- aut onom es
program m ées par Ant oine Schm it t qui les m odule en direct . 'LVSOD\3L[HO t rait e des
relat ions physiques ent r e son, im age, m ouv em ent et causalit é : la not ion du cont r ôle et
de sa pert e y est cent rale. Dans un univ ers v isuel s'inspirant form ellem ent et
concept uellem ent les m écanism es du j eu v idéo, les nappes sonor es et les sons singuliers
de Vincent Epplay donnent lit t éralem ent vie aux t ableaux program m ées par Ant oine
Schm it t .
Durée 50 m inut es
/HVLQJHGHODOXPLqUH
Un program m e de film s proposé par (ULN%XOORW.
“ /HVRQHVWOHVLQJHGHODOXPLqUH” a écr it le père de l'Acoust ique, At hanasius Kircher , au
XVI I em siècle. C’est sur la base de cet t e form ule, savant e et chim ér ique, qu'est née,
ent re ciném a d'aut eur et film d'art ist e, une rêverie aut our du v isuel et du sonor e, réalisé
par Er ik Bullot en 2002.
" &RPPHXQHOHoRQGHFKRVHVFRPPHGHVH[SpULHQFHVGHVFLHQFHVQDWXUHOOHVOHILOP
WHQWHG¶DSSURFKHUOHSRLQWGHUHQFRQWUHP\VWpULHX[HWIXJDFHHQWUHOHVRQHWO¶LPDJH".
En cont r epoint , div ers film s qui explor ent les relat ions singulièr es ent re l’appar it ion et
l’écout e:
Pyr ot echnie du son : 3DUWLFOHVLQ6SDFH de Len Lye, /¶eEUDQOHPHQW d’Ér ik Bullot .
Corr espondances ent re com posit ion m usicale et film age : 7URLVSHWLWVILOPVLUUpJXOLHUVde
Arnaud Deshayes.
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Musique et t ransport des im ages : -HX[GHUHIOHWVHWGHODYLWHVVHde Henr i Chom et t e.
Ent endre ce que nous ne v oy ons pas : 7KH6RQJRI5LR-LP de Maurice Lem aît re.
Ent endre ce que nous v oyons : 0\0RYLH0HORGLHVde Jun’ichi Ok uyam a.
Course- poursuit e ent r e m usique et peint ure : 0RWLRQ3DLQWLQJde Oskar Fischinger.
Ryt hm e et pulsat ion : )UHH5DGLFDOVde Len Lye.
Pour Er ik Bullot , "/¶DUULYpHGXSDUODQWDXFLQpPDIXWODFDXVHG¶XQWUDXPDSURIRQG,OPH
VHPEOHDXMRXUG¶KXLDXPRPHQWROHFLQpPDHVWVRPPpGHVHWUDQVIRUPHUjQRXYHDX
DYHFOHSDVVDJHDXQXPpULTXHTXHODTXHVWLRQGXV\QFKURQLVPHHQWUHOHVRQHWO¶LPDJH
IDLWFXULHXVHPHQWUHWRXUFRPPHXQIDQW{PHVRXVOHVDYDWDUVGXSOD\EDFNGX
GRXEODJHGHODV\QHVWKpVLH" .



Durée 1h
8QEDUUDJHFRQWUH« $WHOLHUGH&UpDWLRQ5DGLRSKRQLTXHGH)UDQFH&XOWXUH 

8Q%DUUDJHFRQWUHOH*ROIHGX0H[LTXH, réalisat ion )UDQN6PLWK
En Louisiane, une digue dev rait bient ôt prot éger la côt e des ouragans. Mais son t racé
exclut une langue de t er re, I sle de Jean Char les, prem ière v ict im e d'une érosion côt ièr e
qui saborde la Louisiane depuis des siècles, décuplée par les effet s des t em pêt es qui
viennent se fr ot t er au sud- est des Et at s- Unis.
I sle de Jean Charles, héberge t r ois t r ibus indiennes depuis plus de 300 ans. Leur t erre,
c'est une m iet t e perdue au bout de nulle part . Une île cernée par les bayous qui som bre
lent em ent sous les assaut s de l'eau salée. Chaque j our un peu plus, I sle de Jean Char les
s'enfonce dans la m er. Et av ec elle, ce sont 277 I ndiens qui coulent doucem ent . 
Durée 15 m inut es
3HLQWXUHVVRQRUHVHQ6XUURXQG

Deux réalisat ions G +HUYp%LUROLQL diffusées selon un procédé de spat ialisat ion des sons
qui fait son t rou: le Dolby sur round 5.1.
$'1&RQFUHWPHQWDLUH ERXUVH31*50GHO ,1$ propose une évocat ion des
or igines de la m usique concr èt e r éalisée à t rav ers un collage de sons, de v oix ( Schaeffer,
Henry, St ock hausen…) .

5rYHULHV9pQLWLHQQHV SUL[G¶DUWDFRXVWLTXHGHOD %LHQQDOHGH5DGLRGH0H[LFR 
plonge l’audit eur dans un rêve sonor e de Venise où le r éel est pr esque t ouj ours t eint é,
t roublé de t ransform at ions acoust iques. Une phot ographie sonore débarrassée du cliché.
Durée 25 m inut es
3XEOLF$QpPLH

Nouv elle cr éat ion « sonographique » du collect if d’expérim ent at ion m ult im édia
6HUYRYDOYH
Oscillant ent re abst ract ions sonor es, hallucinat ions infographiques, recherches aléat oir es,
expér im ent at ions cyber - élect roniques et design m inim alist e, Serv ov alv e j oue en dir ect
une pièce com posée d’im ages et de sons qui dialoguent de m anièr e aléat oir e et
obsessionnelle.
Durée 50 m inut es
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&KDQWGXF\JQHVXUOH:HVWHUVFKHOGH

Une com posit ion basée sur les sons de quat re t ransbordeurs ( en néerlandais, Ferr yboat s) qui circulaient ent re deux régions des Pays- Bas sépar ées par les eaux du
West erschelde. Le 15 m ars 2003, un t unnel aut or out ier a ét é ouv ert et , la veille, les
ferr ies ont fait leur der nièr e t raversée.
Un univers sonore ét onnant , celui des puissant s m ot eurs qui font v ibrer le bat eau t out
ent ier, pouv oir évocat eur des sons, gr ondem ent s du fer et éclat s de l'eau sur la coque,
t rist esse du der nier voy age, scellé quand le silence der nier se fait .
Docum ent aire de créat ion radiophonique
Product ion VPRO ( radio publique hollandaise) , Pr ix Sacem et Pr ix de l'Associat ion des
Audit eurs de France Cult ur e au concours Phonurgia Nova 2003.
Réalisat ion $UPHQR$OEHUWVHW3KRQV%DNV
Durée 25 m inut es
,PDJHV$XVWUDOLHQQHV
La réalisat rice .D\H0RUWOH\ est pr ésent e chaque année en Arles pour l'Univ ersit é d'ét é
de la radio. Aust ralienne, elle r éalise depuis le début de sa car rière radiophonique des
peint ur es sonores de la v ie et des habit ant s de ce cont inent .
Durée 25 m inut es



6LMHW DWWUDSH
Course poursuit e v idéo- m afieuse à saut e- cabine: m ét ro aér ien, t ax is, aut os, hélicopt èr es
et bus div ers.. le t out sonor isé par les différ ent es radios v irt uelles em barquées dans les
véhicules du j eu…
Durée 15 m inut es

'HUQLqUHHP%86FDGH
En point d’orgue à cet t e nuit de l’écout e inaugur ale, un v oyage en bus audio à t ravers la
Cam argue. Un bus de v oyage équipé d’un syst èm e de diffusion sonore ( pr ogram m e
surpr ise) guide les audit eurs v ers de nouv elles t er res d’écout e. Les oiseaux s’y
chargeront de réveiller en douceur les or eilles surpr ises par le m icr o de %HUQDUG)RUW,
pionnier de l’écologie sonor e.
Durée 90 m inut es
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3URJUDPPHGHVHW-XLOOHW
Le fest ival t rouv e ses m arques, inv ent e de nouv elles sit uat ions d'écout e et enr ichit la
palet t e de ses disposit ifs de diffusion et de r encont re av ec le public à t r avers différ ent s
lieux de la v ille d’Ar les, priv ilégiant la prox im it é et la m obilit é du son.



/HV(FRXWHVFKH]O KDELWDQW

Deux fois par j our , des rencont r es aut our d'aut eurs m arquant s de cet t e nouv elle scène
art ist ique sit uée à la cr oisée de la radio au sens t radit ionnel, de l'art de la perform ance et
du ciném a. Ces écout es en présence des aut eurs ont lieu chez l'habit ant , à l'heur e de
l'apéro et de la siest e, principalem ent dans le quart ier de la Roquet t e.

$YHFGHV°XYUHVGH
Art e Radio
Lucien Bert olina
Herv é Birolini
Er ik Bullot
Ber nard Fort
Thier ry Génicot
José I ges
Marc Jacquin
Caroline Lam arche
Vér onique Macary
Kay e Mort ley
Dom inique Pet it gand
Frédér ique Pressm ann
Anne de Giafferr i
Ber nard Fort
Vér onique Macary
Yann Parant hoën
Jean Thibaudeau
Yves Mey lan
Vincent Epplay et Ant oine Schm it t
Luc Mart inez
Jean- Michel Deliers
Caroline Lam arche
Orson Welles
Pier re Schaeffer
Chant al Dum as et Christ ian Calon
Mar io Gaut hier
Dm it riy Nikolaïev
Christ ian Zanési
( …)
Séances de 50 m in env iron, à KHWKOHVHWMXLOOHW
12 lieux privés dans le quart ier de OD5RTXHWWH
Capacit é : de 15 à 50 personnes
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/H.LRVTXHj6RQV
Un m ini audit orium inst allé dans une r ue piét onnièr e com m erçant e d'un quart ier
populaire dubord du Rhône, un son st ér éophonique de qualit é, une program m at ion à la
cart e puisant dans le cat alogue des oeuvr es radiophoniques édit ées par Phonurgia Nov a
et dans les r écent s palm arès du Fest ival de la créat ion radiophonique.
Un program m e représent at if de la vit alit é du m onde de la cr éat ion sonor e et
radiophonique.
Ce lieu est égalem ent un espace pour t r oquer des sons, des v ieux enr egist rem ent s, des
m usiques, des v oix, des v inyles, des bandes, des casset t es.
UXHGHV3RUFHOHWV, Quart ier de la Roquet t e
Aut eurs inv it és :
$UPHQR$OEHUWVHW3KRQV%DQN/H&KDQWGXF\JQHVXUOH:HVWHUVFKHOGH
3UL[6$&(0HW3UL[GHO $VVRFLDWLRQGHV$XGLWHXUVGH)UDQFH&XOWXUHFRQFRXUV3KRQXUJLD
1RYD  YRLUSURJUDPPHGXMXLOOHW 

+HUYp%LUROLQL, $'1&RQFUHWPHQWDLUH, bourse PN GRM de l'INA 2003 et 5rYHULHV
YpQLWLHQQHV, Pr ix d'art acoust ique de la biennale de Mex ico 2004)
YRLUSURJUDPPHGXMXLOOHW 

$UPHOOH&UHVVDUG, $WWHQWLRQFKDXVVXUHVJOLVVDQWHV
-RXUQDOLVWHDXTXRWLGLHQ/H0RQGH$UPHOOH&UHVVDUGHVWXQHSOXPHDXVVLUHGRXWDEOHTXH
FHOOHG +LJJLQV&ODUNHPDLVSOXVFRQFLVH/DPDQLqUHGRQWHOOHDVVDVVLQHGDQVFHWWH
ILFWLRQUDGLRSKRQLTXHHVWVWXSpILDQWH

5LFKDUG.DOLV]'LVSDULWLRQG XQHIDPLOOHMXLYHHWFHTX LOUHVWHGHWUDFHV
Product ion du Théât r e Jacques Geux avec l'aide de la Com m unaut é française, Fonds
d'aide à la cr éat ion radiophonique, 2001- 2004)
+XLWKHXUHVG pFRXWHXQMRXUQDOGHIDPLOOHIOHXYHXQHUHFKHUFKHWUqVSHUVRQQHOOHVXUOD
PpPRLUHMXLYHSDUXQDXWHXUIUDQFRSKRQHTXLYLWHWWUDYDLOOHHQ%HOJLTXHHW\GpIHQGOD
FUpDWLRQVRQRUHDYHFDPELWLRQ

<YHV0H\ODQ ( $XUHYRLUPHUFL)
8QVKRZVRQRUHGXSHWLWTXRWLGLHQOHWDERXUHWGXSKRWRJUDSKHFRPPHXQPRPHQW
G DEDQGRQHQWUHFRQIHVVHHWFRPSWRLU

.D\H0RUWOH\, ,PDJHVG ,UNDOD
8QHpYRFDWLRQGHV$ERULJqQHVHWGHOHXUP\WKRORJLHSDUXQHDUWLVWHDXVWUDOLHQQHYLYDQW
HQ)UDQFH8QpWRQQDQWWUDYDLOG pFULWXUHSRXUODUDGLRXQHOHoRQGHPL[DJHGHWLVVDJH
HWG pFRXWHDWWHQWLYHGXPRQGH
Egalem ent proposées, (WXGHV$UOpVLHQQHV, r éalisat ion pour France Cult ur e à part ir et à
propos des at eliers de form at ion au docum ent air e de cr éat ion radiophonique m enés à
Arles par Kaye Mort ley depuis 1990.

<DQQ3DUDQWKRsQ ( /XOX)
'DQVOHVFRXORLUVGHOD0DLVRQGHOD5DGLRj3DULVOHERQVHQVHWOHVSDVWUDvQDQWVG XQH
HPSOR\pHGXQHWWR\DJH8QSRUWUDLWPDJQLILTXHEURVVpSDUOHVVRQVIDPLOLHUVGXWUDYDLO
UpDOLVpSDUOHSOXVDW\SLTXHGHWRXVOHVDUWLVWHVGHO DUWUDGLRSKRQLTXHHQ)UDQFH
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)UpGpULTXH3UHVVPDQQ, 9R\DJHDXFRHXUGHVJURXSHV0HGYHGNLQH, Prix Phonurgia
Nova 2003
8QGRFXPHQWDLUHUDGLRSKRQLTXHSURGXLWSDU$UWH5DGLRHWFRQVDFUpDX[JURXSHVRXYULHUV
G DSSUHQWLVVDJHHWGHSUDWLTXHGXFLQpPDFRPPHPR\HQG H[SUHVVLRQGDQVOHFOLPDWGH
ODOXWWHGHVFODVVHVGHVDQQpHVSRVW

$QWRLQH6FKPLWWHW9LQFHQW(SSOD\ ( $*505DGLRPL[JpQpUDWLI)
8QHIXVLRQHQWUHODPXVLTXHHWODUDGLRHQWUHOHVVRQVHWOHKDVDUGHQWUHOH'MLVPHHWOH
GRFXPHQWDLUHSRXUPHWWUHO RXwHHQDOHUWH
&RQFUqWHPHQW$*50HVWXQORJLFLHOTXLPL[HHQWHPSVUpHOGHVVRQVHWDVVHPEOHGHYDQW
QRVRUHLOOHVXQPLQLPRQWDJH1RXVYRLOjUHYHQXVDXWHPSVGX)XWXULVPHFROODJHGH
EULEHVGHVRQVFROOLVLRQGHVJHQUHVUDSSURFKHPHQWVLQDWWHQGXVVXUSULVHGHFHV
YRLVLQDJHVLQDWWHQGXV

-HDQ7KLEDXGHDX, 5HSRUWDJHG XQPDWFKGHIRRWEDOO
/HVVRQVFURLVpVG XQHMRXUQpHGHUHSRVHWG XQPDWFKGHIRRWEDOO/ RFFDVLRQGH
FRQVWDWHUTX DXMRXUG KXLHQFRUHOHVSRUWHVWXQHGHVUDUHVRFFDVLRQVTXLUHVWHQWjOD
UDGLRG HQWHQGUHGHVEUXLWVGHO DPELDQFH«HWSDVGXGLVFRXUV
2UVRQ:HOOHV, /D*XHUUHGHVPRQGHV
/ pPLVVLRQUDGLRSKRQLTXHODSOXVIDPHXVHOHFDQXODULQFUR\DEOHG 2UVRQ:HOOHV
GLIIXVDQWXQVLPXODFUHVRQRUHG LQYDVLRQGHOD7HUUHSDUOHVH[WUDWHUUHVWUHVHW
SURYRTXDQWODSDQLTXHDX[(WDWV8QLVHQ

Av ec égalem ent les œuvr es de Roland Cahen, Lucien Bert olina, Chant al Dum as et
Christ ian Calon, Vér onique Macar y, Dom inique Pet it gand…
Program m e disponible dans le .LRVTXH, sit ué 5XHGHV3RUFHOHWV ( Quart ier de la
Roquet t e)

/HVKRUORJHVPDJLTXHV
De KHXUHVjKHXUHV, le beffr oi de O¶+{WHOGH9LOOH, m êm e en t ravaux , sonne
t ouj ours, m ais à la m anièr e du Fest ival de l’écout e : une m achine qui dét raque le t em ps
et déform e la réalit é.
Av ec not am m ent des œuv res réalisées spécialem ent pour le Fest iv al pour m arquer le
passage du t em ps de :
+HUYp%LUROLQL
/XF0DUWLQH]
.D\H0RUWOH\ ( sous réserv e)
$QWRLQH6FKPLWWHW9LQFHQW(SSOD\
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)HVWLYDOGHO¶pFRXWH
3KRQXUJLD1RYD

/D*DOHULHVRQRUH

Une Galerie d'art éphém ère pour fair e découv rir le t rav ail d’un art ist e qui œ uvr e avec le
sonor e et ses possibilit és fict ionnelles et nar rat ives : (PPDQXHO/DJDUULJXH de la
Galer ie par isienne Alain Gut harc.
Ver nissage le OXQGLMXLOOHWjK
Ouvert ur e du DXGHKjKHWKjK
5XHGHV3RUFHOHWV, Quart ier de la Roquet t e ( Les Zut opiks)

'HUULqUHOD3RUWH8QHSURPHQDGHVHQVLWLYHDXF°XUGH3DULV
Une exposit ion conj uguant phot ographie et radio par /DXUHQW9DOLqUH ( Cit y Radio) et
6WpSKHQ-RO\, phot ogr aphe. Laurent Valièr e est un des Cit ybaladeurs de l’ant enne
régionale de radio France à Paris ( 107.1) . I l par court la capit ale et part à la r encont re des
habit ant s, en dir ect , av ec un t éléphone port able com m e m icr o.
C'est " Der rièr e la port e" : 10 port rait s de par isiens saisis par le son et im m ort alisés par
l'im age, chez eux au débot t é, à br ûle pourpoint , j ust e derr ièr e la port e.
Le phot ographe St éphen Joly est revenu ensuit e capt ur er par l’im age cet t e int im it é pour
offr ir un regard cr oisé sur cet int ér ieur .
Oeuv rant sur les rapport s fondam ent aux de l’appart enance, de l’ident it é et de
l’assim ilat ion de l’aut re dans l’espace public, « Der rièr e la port e » r év èle des hist oir es
personnelles exposées au regard des aut res.
« Der r ièr e la port e » a ét é r éalisé dans le cadre de l’Agence Urgences et diffusée
quot idiennem ent sur Fr ance Bleu Par is La Cit y Radio.

En part enariat avec Cit y Radio et Urgences
Ver nissage le MXLOOHWjK
0pGLDWKqTXHG $UOHV, Espace Van Gogh

/HUHVWDXUDQWGH0DXG
Point de r encont re av ec l’équipe du Fest ival de l’Ecout e, c’est égalem ent un lieu d'écout e
à la cart e en Sur r ound 5.1. On y ret rouv e les docum ent s sonores pr ésent és dans
différent s lieux du fest iv al.
5XHGHV&DUPHV ( pr ès de l’Hôt el de Ville)
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3KRQXUJLD1RYD

(P%86FDGHV des « AudioBus » ! 
Chaque soir, à la t om bée de la nuit , des audio- art - bus pullm an avec chauffeur , hôt esse,
et bar em barquent le public pour sillonner les Alpilles et la Cam argue dans des
expér iences d'écout e im m ersiv e inédit es, chem in faisant .
Ces v oyages pour l'or eille sont déclinés v ers différ ent es dest inat ions acoust iques : le
m onde br uissant de la faune et des oiseaux de Cam argue, les chant s des r égions
sauvages du m onde, l'écout e m acrophonique et la v ision m usicale de la nuit , int erprét ée
en live par des art ist es à bord. Quelques- uns de ces v oyages en t er re sonor e seront
com posés en direct par les art ist es, m usiciens et les aut eurs r adiophoniques em barqués,
à part ir de CD, DAT, lapt op ou v inyls.
Un disposit if de ret ransm ission par ém et t eur FM logé dans la sout e du bus rayonne 500
m à la ronde pour signaler son passage et sonoriser le paysage env ir onnant .
%HUQDUG)RUW6DIDUL6RQRUH

$QWRLQH6FKPLWW 0DFDGDPFDGDP
*UkFHjXQHFDPpUDSODFpHjFRWpGXFKDXIIHXUHWjXQGLVSRVLWLIGHV\QWKqVHVRQRUH
VHQVLEOHjODOXPLqUH0DFDGDPFDGDPWUDQVIRUPHOHEXVHQXQHWrWHGHOHFWXUHGXUXEDQ
OXPLQHX[GHODURXWHQRFWXUQH/HVSKDUHVGHVYRLWXUHVJOLVVDQGROHVODPSDGDLUHV
U\WKPLTXHVOHVYLWULQHVEUXLWLVWHVOHVSD\VDJHVVRQRUHVOHVIHX[V\QFKURQHVIRUPHQW
DXWDQWG pOpPHQWVGXYRFDEXODLUHGHFHWWHSDUWLWLRQFRQFUqWH+pULWLHUG 2VNDU)LVFKLQJHU
HWGXV\VWqPHODVHUGHV&'0DFDGDPFDGDPLQWHUSUqWHODSK\VLFDOLWpGHODSHOOLFXOHGHOD
URXWHGDQVOHFKDPSVRQRUHHWGpFRQVWUXLWODV\QHVWKpVLHGHODUpDOLWpH[WpULHXUH

Départ t ous les soirs sauf le 11 j uillet jK de la 3ODFHGHO¶+{WHOGH9LOOH




/HEXVGHODUDGLR
'XDXMXLOOHW, une radio pr opage les hum eurs et les idées du fest ival de l'Ecout e.
Son st udio? C'est un bus st at ionné GHYDQWOH7KpkWUHGH9LOOH. 88.3 sur la FM du Pays
d'Ar les et sur le w eb ( w ww.t ransradio.org) ém et 24h/ 24h, 7 j ours sur 7.
L'ant enne décline l'act ualit é fest ivalièr e d'Ar les, en collaborat ion avec les quat re
principaux fest ivals de cet t e pér iode: t out d'abord les deux rendez- v ous phot o de l'ét é Rencont r es I nt ernat ionales de la Phot o et Voies Off–, le Fest ival de l'Ecout e et Les Suds
( fest ival des m usiques du m onde)
Le Bus héberge aussi l'init iat ion au m icro et au report age de 10 enfant s d'Ar les ( 10- 18
ans) sélect ionnés par la Ville.
En part enar iat avec Radio Gr ésivaudan.
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&ROORTXHHQSDUWHQDULDWDYHF/H0RQGH
'XDXMXLOOHW8Q&ROORTXHSDUUDLQpSDU/H0RQGH
©/DUDGLRDXMRXUG¶KXLGHPDLQª
Un panoram a de l'act ualit é de la cr éat ion radiophonique en France et dans l'espace
francophone, aut our de t rois quest ions clé :

4XHOOHSODFHDXMRXUG¶KXLSRXUODFUpDWLRQUDGLRSKRQLTXHVXUOHVRQGHVHQ
)UDQFHHWGDQVODIUDQFRSKRQLH"
avec Kay e Mort ley, Thierry Génicot , Danièle Tisserand ( Associat ion des audit eurs de
France Cult ure) , Jacques Soncin ( CNRL) , Yann Parant hoën ( à confir m er) , Jack Vidal,
Philippe Langlois et Frank Sm it h ( à confirm er) , José I ges ( Radio Nat ionale Espagnole
et Union Eur opéenne de Radio Télév ision, Arm elle Cressard ( Le Monde)


0DUGLMXLOOHWdeKjK

/HVZHEUDGLRDOWHUQDWLYHVjODGLIIXVLRQKHUW]LHQQH ?
avec Silvain Gir e d’Art e radio ( w ww.art e- radio.com ) , Nicolas de WNE, Jean Char les
Baudot de Le son du Jour ( www.lesonduj our.com ) , Pat r ick Poisson de Digit al Deluxe
pour Transradio ( www.t ransr adio.org ) et Marc Jacquin de Phonurgia Nova
0DUGLMXLOOHW, deKjK
'HVDUFKLYHVRXLPDLVSRXUTXRLIDLUH"²4XHOOHSROLWLTXHGHYDORULVDWLRQ
GXSDWULPRLQHVRQRUHDFFXPXOpDXFRXUVGX;[qPHVLqFOH"
aut our de Mar ie France Calas ( dir ect ion des m usées de France) , Thierry Giacom ino
( Minist èr e de la Cult ur e) , Michèle Mout ashar, conser vat r ice du Musée Réat t u et
Dom inique Sér éna Direct rice du Muséon Ar lat en, Kay e Mort ley, Thierr y Génicot .
MXLOOHW, de KjK
Tous les débat s sont anim és par 9pURQLTXH0DFDU\ et se dér oulent au 0XVpH5pDWWX,
rue Réat t u.
Ent r ée libre sur sim ple inscript ion préalable.
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/HV6WDJHVGHO¶8QLYHUVLWpG¶pWp
'XDXMXLOOHWqPH8QLYHUVLWpG pWpGHODUDGLR

Com m e chaque année,un pr ogram m e de st ages, at eliers et for m at ions à la cart e perm et
aux nov ices et j eunes professionnels de s’init ier ou de se per fect ionner à différ ent es
disciples t elles que l’art du m icro, la m ise en ondes, le r eport age, l’écr it ur e de
docum ent air es et fict ions et pour les aut r es, de les per fect ionner. Ces form at ions sont
ouvert es en pr em ier lieu aux int erm it t ent s du spect acle et de l’audiovisuel et aux
ét udiant s sort ant des écoles d’art et de j our nalism e.
Sept st ages au t ot al balaient t ous les aspect s de la cr éat ion sonor e à la radio. I ls sont
encadr és par Thierr y Chat el, Herv é Birolini, Kay e Mort ley Bernard Fort ( safari sonor e) ,
Chr yst elle André, Jack Vidal et Dom inique Pet it gand.
Pour plus d’inform at ions et pour s’inscrire : ww w.phonurgia.org
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/HV3DUWHQDLUHV



Le fest ival r ésult e d'un effort coopérat if de plusieurs inst it ut ions cult urelles et
radiophoniques nat ionales et int er nat ionales parm i lesquelles l'Union Européenne de
Radio- Télév ision UER/ EBU, le Minist èr e de la Cult ure, la SACEM, la SACD, l'INA- GRM, le
GMVL, l'IMEB, le Mouv / Radio France, Art e- radio, la CNRL, Fréquences Libres et
Francophonie Diffusion.



8QIHVWLYDOSUpVHQWVXUOHQHW


Com m e en 2003, les audit eurs dist ant s qui ne peuv ent faire le pèler inage d'Arles en
j uillet pour r ont néanm oins av oir un écho du fest iv al grâce à un sit e I nt er net dédié à
l'év énem ent : ZZZWUDQVUDGLRRUJ.
Le choix du net , en plus de la t ransm ission en FM locale ( 0K]) , pour la diffusion de
ce Fest iv al est loin d’êt re innocent . Av ec plus de 9 m illions d’abonnés en France, dont
près de 1,8 m illions en haut débit , l’I nt er net est un support de diffusion radiophonique en
plein essor. La force de l’audio sur le r éseau r éside dans sa t rès faible consom m at ion de
bande passant e et la gr ande facilit é d’audit ion à la m aison com m e au bur eau.
Le sit e du Fest ival est dû au t alent du st udio ar lésien et par isien de design int eract if
'LJLWDO'HOX[H.
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(QTXHOTXHVELRVOHVDUWLVWHVGXIHVWLYDO







$UPHQR$OEHUWVHW3KRQ%DNV

Arm eno Albert s est com posit eur et product eur de pièces radiophoniques, d’inst allat ions
et de sculpt ures sonor es. Phons Baks se pr ésent e com m e " sonologue" et se consacre à
l’hist oir e sonor e des Pay s- Bas.

) ) ) 1XLWGHO¶pFRXWH, 11 j uillet , Chant du cygne sur le West erschelde, Prem ier Pr ix
Phonurgia Nova 2003, Prix SACEM et Pr ix de l'Associat ion des Audit eurs de France
Cult ur e 2003
Produit par VPRO ( radio publique hollandaise) , 25’
) ) ) .LRVTXHG¶pFRXWH, pendant t out e la durée du fest ival 





-HDQ&KDUOHV%HDXGRW

A 33 ans, Jean- Charles Beaudot est professionnel du m ult im édia depuis plus de 6 ans ;
archit ect e de form at ion après une ét ape aux Art s Appliqués, son approche créat iv e se
nourrit de sa sensibilit é art ist ique et t echnique.
Cet t e sensibilit é se dév eloppe sur les deux axes du regard et de l’écout e.
Les créat ions sonor es du sit e Lesonduj our.com , « l’une des prem ièr e expér ience sonor e
qu’il donne à ent endre », ont ét é diffusées au sein de la newslet t er est ivale du j our nal
lem onde.fr
/HSURMHWGXVRQGXMRXUSDUVDQDWXUHPrPHHVWXQSHXFRPPHXQH©TXRWLGLHQQHª
UDGLR«
$FKDTXHMRXUXQVRQXQEUXLWXQHDPELDQFHVRQRUHEUXWH&HWWHH[SpULHQFHUHWUDFHOHV
PRPHQWVVLPSOHVRXH[FHSWLRQQHOVGXTXRWLGLHQGHO DXWHXU
) ) ) 'pEDWPDUGLMXLOOHWK
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+HUYp%LUROLQL

Phot o :

Céline Escolano

Né en 1969 à Met z, Her vé Birolini fait ses début s dans l’univ ers de la cr éat ion sonore
grâce à l’aide d’un m agnét ophone à casset t es avant de dev enir élève pendant 3 ans, au
C.E.R.M. ( Cent r e Européen de Recherche Musicale) , de Jean- Marc Weber ( com posit eur et
act uellem ent Pr ofesseur d’élect roacoust ique au conser vat oire de Châlons- sur - Saône ) . I l
y « concr ét ise » son approche sonor e et m usicale du m onde.
Disciple de Yann Parant hoën puis assist ant de Kay e Mort ley à l’Univ ersit é de la Radio
d’Ar les, il t ravaille le son dans t out es ses dim ensions com m e le perçoit nat ur ellem ent
l’or eille.
Chef opérat eur du son et m ix eur pour la radio et la t élév ision ( Radio Fr ance, I NA- GRM,
ARTE, France 5, Canal + , France 3) , Herv é Bir olini s’int it ule lui- m êm e « Créat eur sonor e
– I ngénieur du son – Dé com posit eur sonore ») .
Av ec le passage de la st éréo au m ult i canal et au cont act de com posit eurs du GRM
( Gr oupe de Recherche Musical de Radio France) à part ir de 1996, il pr end conscience de
l’im port ance de «la spat ialisat ion du son»
Afin de part ager l’ém ot ion sonore, il est chargé de cours à l'IECA ( I nst it ut Européen de
Ciném a et d'Audiov isuel, Nancy 2) , où il enseigne les bases de la pr ise de son et la m ise
en scène sonore, et à l’ I NA ( I nst it ut Nat ional de l’Audiovisuel) avec une appr oche du
design sonore, le langage du son.
Lors du fest ival il présent e deux t it res, diffusés en son Surr ound :
$'1FRQFUHWPHQWDLUH
Durée : 11’
( bourse PN GRM de l'INA 2003)
Cet t e ém ission propose une découv ert eGHODm usique concr èt e r éalisée à t rav ers un
collage de sons, de v oix ( Pier r e Schaeffer, Pierre Henry, Karlheinz St ockhausen, François
Bayle…) , com m e en ont fait ces aut eurs av ec leurs propres œ uvres.
Le j ur y a aim é la dém ar che didact ique de cet t e pièce j olim ent ut ile ser v ie par un
excellent m ont age et a souhait é, en lui offrant une bourse de st udio au GRM de l’I NA,
donner au lauréat la possibilit é de se proj et er dans un proj et radiophonique de plus
grande env ergur e.

$X[RULJLQHVGHODPXVLTXHFRQFUqWH«/HVPDWpULDX[GXYLYDQWFRPPHVRXUFHELR
VRQRUH
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5rYHULH9pQLWLHQQHDX[VRQVHQIRXLV
Durée : 15’10’’
( pr ix d’art acoust ique de la 5 e Biennale de Radio de Mex ico 2004, Sect ion Radio Art )
Cet t e pièce plonge l’audit eur dans un r êv e sonore de Venise où le r éel est presque
t ouj ours t eint é, t r oublé de t ransform at ions acoust iques. C’est une t ent at iv e de peint ur e
sonor e en r elief. La m at ière, la m usicalit é, sont puisées dir ect em ent au cœ ur du
quot idien. Une façon de t rem per son pinceau à sons dans cet t e Ville superbe et
t roublant e. Mélanger les couleurs sonores, m alaxer les m at ièr es, prendr e plaisir à
recom poser les espaces pour r év éler une aut r e Venise. Troubler le r éel pour provoquer
l’im aginair e qui dev iendra peut - êt r e à son t our plus r éel encor e.


)))
)))
)))
)))

8QHSKRWRJUDSKLHVRQRUHGpEDUUDVVpHGXFOLFKp(WVL9HQLVHQRXVpWDLWFRQWpH
DXWUHPHQW«
Anim e le VWDJH de l’Univ ersit é d’ét é $SSURFKHVGXVRQQXPpULTXH
/¶KRUORJHPDJLTXH
(FRXWHVFKH]O¶KDELWDQW
.LRVTXHG¶pFRXWH

(ULN%XOORW

Erik Bullot dans  

    , Court - Mét rage, 2002

Ér ik Bullot est né en 1963. Après des ét udes à l’École nat ionale de la phot ographie
( Ar les) et à l’I dhec ( Paris) , il est pensionnaire en ciném a à l’Académ ie de France à Rom e.
I l est l’aut eur de nom breux film s, à m i- chem in du ciném a d’aut eur et du film d’art ist e,
qu’il présent e régulièrem ent dans différ ent s m usées et fest ivals.
Un program m e de ses film s a ét é présent é lor s de la m anifest at ion 8Q LQYHQWDLUH
FRQWHPSRUDLQ à la Galer ie nat ionale du Jeu de Paum e à Par is en 2002 et 2004. Une
m onogr aphie, accom pagnée d’un DVD, lui a ét é consacré en 2003 aux Édit ions Léo
Scheer avec un t ext e de Jacques Aum ont .
I l collabor e aux rev ues 7UDILF et &LQpPD.
Parallèlem ent à son act iv it é de cinéast e, il a enseigné à l’École supér ieur e des
beaux - art s de Marseille, au Fresnoy , St udio nat ional des art s cont em porains à
Tourcoing, à l’École d’ar t d’Av ignon.
I l enseigne act uellem ent à l’École nat ionale supér ieur e d’art de Bourges.
) ) ) 1XLWGHO¶pFRXWHOHMXLOOHW : program m e d’env iron 1h de film s expér im ent aux
court s t rait ant des corr espondances et discordances ent r e l'oeil et l'or eille ( 16 m m ,
couleur et NB, sonores et m uet s ; sonor isat ion Marc Jacquin)
) ) ) (FRXWHVFKH]O¶KDELWDQW
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9LQFHQW(SSOD\
Plast icien/ m usicien concept eur d'env ir onnem ent s sonor es, Vincent Epplay élabore une
recherche m ult iform e m et t ant en j eu la m at érialit é du son et ses m odes de
diffusion/ r écept ion.
A part ir de disposit ifs sonores inst allés ou d'int erv ent ions liv e, il int er roge les rapport s
son/ im age, le cont ext e de la diffusion ( dur ée, lieu) , et le rapport à l'audio- spect at eur.
Ces disposit ifs r ev êt ent différ ent es form es : obj et s sonor es sur le web, CD ROM de
m usique générat ive, inst allat ions et envir onnem ent s sonor es dans le cadre d’ex posit ions
I ls peuvent par ailleurs êt re réinvest is sous la form e de m ix en live en associant d’aut res
int erv enant s ( chant euse, m usiciens, v idéast e ... ) .La collaborat ion et la rencont r e av ec
différent s art ist es sont des const ant es de son t rav ail. Vincent Epplay collabor e av ec
Sam on Takahashi ( Mu & m ixt ur e, disposit if d'im prov isat ion en live) , avec Ant oine
Schm it t , ( CD I nfini : Cd rom de m usique génér at iv e et Display Pix el, inst allat ion liv e) ,
avec des danseurs chor égraphes ( " A usages uniques 1 / Musique pour j ukebox sans t it r e
et Play w it h Clara, inst allat ion pour t her em in) , avec le laborat oire indépendant de ciném a
expér im ent al
MTK ( Mody Bleach, per form ance liv e présent ée sur différ ent es scènes européennes) , et
avec Joana Preiss sous la form e d'un duo m usique dégénerat iv e & im pr ov isat ion v ocale.

) ) ) 1XLWGHO¶pFRXWH le 11 j uillet : Perform ance 'LVSOD\3L[HO av ec Ant oine Schm it t
) ) ) /¶KRUORJHPDJLTXH
) ) ) .LRVTXHG¶pFRXWH ( $*505DGLRPL[JpQpUDWLI)



%HUQDUG)RUW

« L’hom m e aux oiseaux »
Cofondat eur et responsable du Gr oupe Musiques Vivant es de Ly on, il enseigne la
com posit ion acousm at ique à l’Ecole Nat ionale de Musique à Villeurbanne, et part age le
rest e de son t em ps ent r e la com posit ion et l’ornit hologie. Son t ravail est ent ièr em ent
consacré à la m usique sur haut - par leurs. I l s’int ér esse depuis t ouj ours aux fr ont ières
ent re abst ract ion et figurat ion, nat ur el et cult ur el.
Ber nard Fort part icipe pour la pr em ière fois au Fest ival de l'Ecout e. Av ec lui s'inv it e
l'écologie sonor e: l'écout e du m onde qui nous ent oure com m e philosophie de t ravail
avant la créat ion, la fabricat ion, avant la signat ure d'aut eur.
Parm i de nom breuses dist inct ions : 1993, Prix de Bourges de com posit ion “ 12 Haïk u”
“ L’im pat ience des lim it es” . 1994 / 1995 / 1996 / 1997, Prix des “ Chasseurs de sons”
( France Cult ur e) . 1996, Boursier “ Villa Médicis Hors les m urs" : Tr ois m ois dans le Delt a
du Danube à la recherche des paysages sonor es nat urels. Nom breux disques édit és par
le GMVL, Mét am k ine, Sit t elle, Fuzeau, 38e Rugissant . Livr es accom pagnés de CD chez
Fuzeau, Lugdiv ine.
) ) ) (PEXVFDGHV
) ) ) $QLPHXQVWDJH de l’Univ ersit é d’ét é de la Radio 6DIDULVRQRUHHQ&DPDUJXH
SD\VDJHVRQRUHHWSULVHGHVRQDQLPDOLqUH
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6LOYDLQ*LUH
Responsable édit or ial, Art e Radio
Product eur délégué à Fr ance Cult ur e de 1990 à 1994, Silvain Gire a com m is des
ém issions m usicales résolum ent ‘ pop ’ et beaucoup appr is de Jean Lebr un. I l a ét é
rédact eur en chef d’$57(0DJD]LQH, le bullet in des program m es, av ant de rej oindre le
proj et de radio w eb im aginé pour ARTE par Alain Joannès. I l v ient à 38 ans de publier un
prem ier r ecueil de nouv elles ( -RKQ\HVWPRUW, Seuil) . I l im pr ov ise Art e r adio t ous les
j ours.
) ) ) 'pEDWGXPDUGLMXLOOHWK
) ) ) 6pDQFHVG¶pFRXWHchez l’habit ant d’Art e Radio

(PPDQXHO/DJDUULJXH

Em m anuel Lagar rigue, !"$#&%')($% , 2003, inst allat ion sonore. Court esy
galerie Alain Gut har c

Jeune plast icien dont l’œ uvr e polym orphe t r ouve son essence dans le son, Em m anuel
Lagar r igue a com m encé à pr ésent er ses t r avaux à 23 ans dans différ ent s lieux
d'exposit ions ( Galer ie Alain Gut harc, EOF, Musée d'Art Moder ne de la Ville de Paris) et
év ènem ent s ( Fest ival I nt erférences, Belfort ) . Egalem ent organisat eur de soir ées et
d'exposit ions art ist iques, il aim e t ravailler les am biances dans leur globalit é sonore et
visuelle.
Le t rav ail d'Em m anuel Lagarr igue s'art icule sur quelques not ions : la quest ion du rapport
à l'aut r e, et de la part que l'int im e peut j ouer dans celui- ci
I l s'agit d'une for m e d'inv it at ion fait e ici au spect act eur. Au t rav ers d’œ uv res aux
t echniques div ers ( inst allat ions sonor es, vidéos, wal drawings, phot ographies.. .) , c'est
avant t out de désir dont il est quest ion. Désir de la r encont re, désir d'échanges, désir de
part age d'un inst ant ou d'un sent im ent part iculier . C'est aussi de la difficult é à vivr e ce
désir , à l'organiser et à le pr oposer dont il s'agit . Une r echerche de l'ét at inst able où une
oeuv r e offre sans im poser , espèr e sans réclam er.
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Le t rav ail sur le son et la voix est cent ral pour l’art ist e. Le son, son ut ilisat ion, sa
diffusion, perm et t ent de const r uir e des sit uat ions et des am biances t r ès élabor ées. La
voix, elle, est pour m oi quelque chose d'excessivem ent int im e, aussi bien par ce qu'elle
peut dire que par ses qualit és. une part de plus en plus im port ant e de son t ravail s'ax e
m aint enant sur la const ruct ion d'am biances plus " globales" , incluant l'im age, le son, la
lum ière... La not ion de parcours, non fléché, de déam bulat ion, m e per m et de chercher la
rencont r e de m anièr es de plus en plus diffuses et non cont r aint es.
) ) ) *DOHULH6RQRUH, rue des Porcelet s, Quart ier de la Roquet t e
du 11 au 24 j uillet

&DUROLQH/DPDUFKH
/¶DXWUHODQJXH ( Deux ièm e Pr ix 2003, Prix SACD, 35’)
Caroline Lam arche est aut eur de poèm es, r om ans, pièces de t héât re et de pièces
radiophoniques. I l s'agit , pr écise- t - elle, de sa « prem ièr e réalisat ion radio ».
Produit par l’At elier de Créat ion sonore et radiophonique Br ux elles, avec l’aide du Fonds
d’aide à la créat ion radiophonique de la Com m unaut é Française de Belgique,
Cet t e ém ission est le r écit d’un appr ent issage, celui du flam and par une francophone de
Belgique, aut eur fascinée par un poèt e de "l’aut re langue " .
Le j ur y a r em arqué le m élange de légèret é et de grav it é av ec lequel ét ait t rait é ce suj et ,
l’ém ot ion qui s’en dégageait ainsi que la qualit é des pr ises de son des voix.
) ) ) (FRXWHVFKH]O¶KDELWDQW

9pURQLTXH0DFDU\


Elle est anim at r ice sur l'ant enne de Radio Chrét ienne de France à Lyon. Elle pr ésent e ici
le r ésult at de la Bourse GMVL ( Groupe Musique Vivant e de Ly on) dont elle a ét é lauréat e
lors du concours 2003.
Vér onique Macar y se v eut fem m e de radio. « Saisir l’inst ant , écr ire ce qui v ient j ust e de
se passer, créer l’événem ent , r yt hm er les sons, rendr e le m onde int elligible m ais aussi
faire rêver, la radio est un cont inent que j ’ai découvert assez t ard à l’âge de 24 ans,
m ais que j e ne cesse de découvr ir ».
/HVOHWWUHVGHPqUHV
Le j ur y a r et enu ce proj et de docum ent air e- fict ion élabor é à part ir de let t res écr it es par
des m ères à leurs filles, let t r es fragm ent ées, m ont ées et lues par des com édiennes et
des com édiens.
) ) ) .LRVTXHG¶pFRXWH
) ) ) (FRXWHVFKH]O¶KDELWDQW
) ) ) $QLPHOHVGpEDWVVXUODFUpDWLRQUDGLRSKRQLTXH
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/XF0DUWLQH]
Com posit eur et Designer sonore, concept eur m ult im édia, consult ant .
Aut eur de pièces élect roacoust iques pour le concert . il recherche v olont iers les sit uat ions
d’écout e inhabit uelles pour lesquelles il dév eloppe des procédés de diffusion et
d’int eract ion
or iginaux :
I nst allat ions
sonores
t em poraires
ou
perm anent es,
m uséographie, concert s en r éseaux haut débit qu’il expér im ent e en pionnier depuis
1991, Concert aérien pour parapent es…
- Responsable des st udios du CI RM, Cent r e Nat ional de Cr éat ion Musicale de Nice de 89 à
99, il m ène auj ourd’hui une carr ière de créat eur indépendant , dir ige un at elier de Design
Sonor e à l’universit é de Nice et se t rouv e régulièrem ent consult é pour des pr oj et s
cult ur els d’envergur e, en France ou à l’ét ranger ( concept ion, m ise en œ uv re, assist ance à
m aît r ise d’ouvrage) .
) ) ) /¶KRUORJHPDJLTXH
) ) ) (PEXVFDGHV

.D\H0RUWOH\

Art ist e radio, Kay e Mort ley est née en Aust ralie et v it à Paris. On connaît surt out
ses product ions pour Fr ance Cult ur e. Mais elle a pr oduit des créat ions pour de t rès
nom br euses radios eur opéennes et am ér icaines ainsi que pour ABC Sydney, l'Aust ralian
Broadcast ing Corporat ion. L'ext rêm e finesse de ses m ixages, la qualit é form elle de ses
product ions lui ont valu d'êt r e pr im ée dans de nom br eux fest ivals int er nat ionaux com m e
le pr ix Fut ura de Ber lin ( 1979, 1983, 1985, 1991) , le pr ix Eur opa ( 1998, 2001) .
Passionnée de pédagogie, elle anim e de m ult iples j our nées, at eliers et sém inaires sur le
docum ent aire de cr éat ion t ant en France qu'à l'ét ranger .
) ) ) 'pEDWGXPDUGLMXLOOHW 10h
) ) ) Anim e un VWDJH de l’Univ ersit é d’ét é de la Radio /HGRFXPHQWDLUHVRQRUHGH
FUpDWLRQ
) ) ) /¶KRUORJHPDJLTXH
) ) ) .LRVTXHG¶pFRXWH, I m ages d’I rkala
) ) ) Travaux des st ages d’Univ ersit é d’ét é ( (WXGHV$UOpVLHQQHV, r éalisat ion pour France
Cult ur e à part ir et à pr opos des at eliers de docum ent aire à Arles depuis 1990)
) ) ) (FRXWHVFKH]O¶KDELWDQW
) ) ) 1XLWGHO¶pFRXWH, 11 j uillet
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<DQQ3DUDQWKRsQ

Yann Parant hoën est reconnu com m e le m aît r e incont est é du docum ent aire sonor e.
En t ant qu'ingénieur du son, il a souv ent collaboré aux ém issions de l'ACR de France
Cult ur e. Aut eur, not am m ent du livr e 3URSRVG XQWDLOOHXUGHVRQV, il a pr oduit des
oeuv r es où s'affirm e sa concept ion de la r est it ut ion du r éel com m e sculpt ur e sonor e et
com posit ion à part ent ière.

Cert aines de ses ém issions, grav ées en coffr et s discographiques, const it uent des j alons
de l'hist oir e du docum ent air e de cr éat ion à la r adio : 2Q1DJUD, consacrée au célèbr e
m agnét ophone de r eport age et de ciném a invent é par St ephan Kudelsk i,/XOX,
explorat ion des bât im ent s de la Maison de Radio France et de l'INA par les fem m es de
m énage, 3DULV5RXEDL[ év ocat ion de la légendair e course cyclist e.
) ) ) .LRVTXHG¶pFRXWH ( /XOX)

'RPLQLTXH3HWLWJDQG

Dom inique Pet it gand r éalise des pièces sonores où la v oix , les silence, les bruit s et la
m usique const r uisent , par le biais du m ont age, des m icr o- univ ers où l'am biguït é subsist e
en perm anence ent r e un principe de réalit é ( l'enr egist rem ent de la par ole de gens qui
év oquent leur v ie quot idienne) et une pr oj ect ion dans une fict ion onir ique,
décont ext ualisée et at em por elle.
Un espace m ent al où la répét it ion, le flot t em ent des ident it és, des lieux et des st r uct ur es
t em porelles év oquent le m ouv em ent m êm e de la const r uct ion d'une m ém oir e.
L'ut ilisat ion du son le place dans un t err it oire art ist ique singulier et m ouvant : il m ont r e
son t ravail aussi bien lors d'exposit ions, que de fest ivals de t héât re, ciném a ou m usique.
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I l diffuse des pièces sonores sur disque, à la radio, m ais aussi lors de séances qui
s'apparent ent à des concert s dans l'obscurit é.
) ) ) Anim e un VWDJH de l’Univ ersit é d’ét é de la Radio $SURSRVGHO¶pFRXWH
) ) ) .LRVTXHG¶pFRXWH ( /DSHWLWHIDPLOOHWUDLQWUDLQ)
) ) ) (FRXWHVFKH]O¶KDELWDQW

$QWRLQH6FKPLWW
Art ist e plast icien et program m eur , Ant oine Schm it t se place à la croisée de
l'abst ract ion et de la sim ulat ion dynam ique. Hér it ier de l'art cybernét ique, il ut ilise la
program m at ion com m e m at ièr e à part ent ièr e, pour r éaliser des inst allat ions, ex posit ions
en ligne, per form ances et CD- Rom s, dans lesquels il confr ont e des syst èm es art ificiels
abst rait s aux v isit eurs ou à des perform ers. I l fabr ique de nouv elles sort es de form es
dynam iques en r ecr éant algorit hm iquem ent les causes du m ouvem ent , les forces sousj ascent es aux act ions, chassant sans relâche la form e de l'êt r e au plus profond de la
nat ur e hum aine. I nfra- langage, la sensat ion est au coeur de ses r éalisat ions.
Ce t r avail a ét é r écem m ent pr im é dans plusieurs fest iv als int ernat ionaux : m edi@t erra
( At hens 1999) , I nt er férences ( Belfort 2000) , t ransm ediale.01 ( Ber lin 2001) , fest ival
int ernat ional de v idéo- danse ( Par is 2002) , Life 5.0 ( Madr id 2002) .
Com m e com m issaire, m em br e de j ur y, confér encier et édit eur du port ail grat in.org,
Ant oine Schm it t explor e le cham p de l’œ uv r e d’art pr ogram m ée. I l est un m em br e
cent ral de Transit oir e Observable, regroupem ent d’art ist es program m eurs
Ant oine Schm it t v it et t r availle à Paris.
ht t p: / / www .grat in.org
) ) ) 1XLWGHO¶pFRXWH, 11 j uillet : Perform ance m ult im édia 'LVSOD\3L[HO ( 50 m in)
) ) ) (PEXVFDGHVPr oj eW0DFDGDPFDGDP
) ) ) .LRVTXHG¶pFRXWH ( $*505DGLRPL[JpQpUDWLI)



6HUYRYDOYH

Ser vovalve ( alias Gr egory Pignot et Alia Daval) est un collect if m ult im édia expér im ent al
qui t ravaille à l’int eract ion de ses créat ions sonor es av ec un univ ers gr aphique largem ent
influencé par le w eb et ses possibilit és ( re) créat iv es. Les créat ions hybrides qui en
résult ent m anifest ent un équilibr e ent r e ces deux sources part iculièr em ent m arquant en
liv e.
Oscillant ent re abst ract ions sonor es, hallucinat ions infographiques, recherches aléat oir es,
expér im ent at ions cyber - élect roniques et GHVLJQ m inim alist e, Ser vovalv e pr opose
désorm ais sa dernière créat ion sonographique : " PUBLI C ANEMI E".
ht t p: / / www .ser vovalv e.org
) ) ) 1XLWGHO¶pFRXWH, 11 j uillet : Perform ance m ult im édia 3XEOLF$QpPLH ( 50 m in)
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(QTXHOTXHVPRWVOHVLQYHQWHXUVGX)HVWLYDO



0DUF-DFTXLQ 'LUHFWHXU 
Philosophe et m usicien de form at ion, ancien élève de l'IEP de Par is, organisat eur en
Av ignon en 1979, à 18 ans, du pr em ier For um int ernat ional des m usiques
expér im ent ales, où défilèr ent une cent aine de com posit eurs élect r o- acoust iciens v enant
de t out e l’Eur ope. Collaborat eur du PREA d’Av ignon de 1977 à 1982, où il s’occupe de
ciném a expér im ent al et de diffusion m usicale à l’échelle de la région PACA. Fonde en
1983 Phonurgia Nova avec Pier re Bozio, Franck Roy on le Mée, Jean- François Pont efract ,
qu'ont r ej oint par la suit e Sy lv ie Houllem ar e, Dam ien Chalaud, Dom inique Fargeot et
Christ ian Leblé. I l lance en 1986, avec l’appui du Minist ère de la Cult ur e et de la
Com m unicat ion, les pr em ières Universit és d'ét é de la radio : une rencont re annuelle
dédiée à la pédagogie de l'écout e et de la radio qui est auj ourd’hui considér ée com m e
une v ér it able « inst it ut ion » . De 1998 à 2001, il se consacre aux enj eux cult ur els du
m ult im édia et du Web en r ej oignant l’équipe d’Hypt ique w ww.hypt ique.com . où en t ant
que direct eur du dév eloppem ent il part icipe, ent re aut r es, à la créat ion du fest iv al Num er
( www .num er.org) dédié à l’explor at ion crit ique du design int eract if, qui se dér oulera
successiv em ent à l’ENSBA puis au Cent re Pom pidou. I l init ie la m êm e année au sein
d’Hypt ique ( www.hypt ique.com ) le pr oj et www.francophoniques.org , une base de
program m es radiophoniques int ernat ionale. De ret our en Arles en 2001, il lance le pr oj et
Transradio, en Fm et sur le web ( www.t ransr adio.org ) , un nouv eau concept de radio
hor izont ale, t r av ersant et st r uct urant l'espace francophone. Andr ew Or r, co- fondat eur de
Radio Nova, déclarait au j our nal Le Monde, en 1996 : " sa pr incipale qualit é est de savoir
const ruire des passerelles ent re des m ondes ét anches, de créer des com m unaut és aut our
d'idées cr éat iv es."




&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
&KULVWLDQ/HEOp YLFHSUpVLGHQW 

Journalist e et réalisat eur audiov isuel.
Journalist e à Libérat ion de 1986 à 1996 où il ex erce la fonct ion de cr it ique t out - t errain «
m usique et sons », et créé la chr onique hebdom adaire « radio- act if » dont le propos fut
de scanner le « babil des ondes ». Durant ces années Libé, « découvr e et couvre »
l’Univ ersit é d’ét é de la r adio.
Responsable des proj et s Eur opéens du Théât r e de la Monnaie à Br uxelles de 1997 à
2000, où il init ie div er s proj et s de cédérom s éducat ifs sur l’Opéra. De 2000 à 2002
occupe la fonct ion r édact eur en chef du m agazine quot idien de la chaîne Mezzo.
Au sein de phonurgia nova s’occupe plus part iculièr em ent depuis 2003 de la pr oduct ion
édit oriale du j ournal /HV 0DQJHXUV GH VRQV, et dir ige divers proj et s édit or iaux en
collaborat ion not am m ent avec le Cent r e Pom pidou.
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'RPLQLTXH)DUJHRW WUpVRULHU 

Designer sonor e et cr éat eur publicit air e, dir ige l’agence ,GpH)XWXUH



Laur éat du Fest ival FM en 1985 et du concours phonurgia nova en 1986. Dirige l’agence
Villa d’Alésia dans les années 80. Depuis 1997, dirige I dée- Fut ur , une agence de
com m unicat ion événem ent ielle et audiovisuelle dont les principaux client s sont les
const ruct eurs aut om obiles, la m ode et le luxe. I nt erv ient com m e enseignant à l’I NA et à
l’Univ ersit é d’ét é de la radio où il anim e en part iculier des « Passeport s j unior pour la
radio », une form ule dédiée aux adolescent s qui veulent découv r ir le m édia radio. I l a
assum é la Pr ésidence de phonurgia nova de 1999 à 2001, années de m ut at ion et de
renaissance. Au sein du bur eau, il s’occupe des r elat ions av ec les part enair es et des
recherches de budget . 






'DPLHQ&KDODXG VHFUpWDLUH

Product eur - réalisat eur radio, dir ect eur des program m es de la Cit y Radio, ant enne
parisienne du r éseau Fr ance Bleue.
Dans les folles années des radios libres, coéquipier de Radio Libert aire, puis dém arr e sa
carr ière à la BBC. Rej oint l’équipe de dir ect ion du Mouv’ en 1997. Lauréat du New - Yor k
Radio Fest ival. Coordinat eur des program m es radio de l’Union Européenne de Radio
Télév ision de 1998 à 2001. Rat t aché à la dir ect ion de Radio France qui le m andat e pour
lancer le proj et de pr ogram m e RFO Paris. Chargé de m ission sur les proj et s des radios
publiques francophones. Au sein du bur eau de l’associat ion apport e sa connaissance des
m édias anglo- sax ons et pilot e la com m unicat ion ét rangèr e. 
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Les collect ivit és locales et nat ionales :
L’Et at ( Minist ère de la Cult ure et des Affair es Et ranges)
La Région PACA
Le Départ em ent , CG13
La Ville d’Ar les
Nos part enair es inst it ut ionnels :
CI DMA, l'INA- GRM, l'Union Européenne de Radio- Télév ision UER/ EBU, le Minist ère de la
Cult ur e, la SACEM, la SACD, le GMVL, l'IMEB, la CNRL.
Nos part enair es t echniques
Cabasse France
Tascam
Nos part enair es m édias :
Le Monde, Art e radio, Art e t élé, Mouv', Radio Fr ance, Francophonie Diffusion
Nos part enair es ar lésiens:
Digit al Deluxe, les Rencont r es de la Phot ographie, le Fest ival les Suds, Act es- Sud,
l’ABDR, la RDT13, le Musée Ar lat en, le Fest ival Voies Off
Les com m erçant s d’Ar les :
Hôt el St Tr ophine, Jauffret locat ion, les t axis ar lésiens.
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/HVSDUWHQDLUHVGLVHQWOHXUVRXWLHQDXIHVWLYDOGHO¶pFRXWH





*+ , 8-. /1023&.546087 ·0946087:0;*<+ 5+7:.>=

Depuis plus de quinze ans, /H0RQGH est partenaire de l'Université d'été de la Radio
organisée par l'association Phonurgia Nova, à Arles.
Cette année encore, /H 0RQGH se mobilise, en parrainant un colloque sur la
FUpDWLRQUDGLRSKRQLTXHOHVHWMXLOOHW

Portrait du 0RQGH


/

HGpFHPEUH paraît le premier numéro du 0RQGHdaté 19 décembre. Près de soixante années
plus tard, avec plus de deux millions de lecteurs et une diffusion qui a franchi la barre des 400 000
exemplaires, /H 0RQGH réaffirme sa place de SUHPLHU TXRWLGLHQ QDWLRQDO JpQpUDOLVWH IUDQoDLV HW GH
TXRWLGLHQGHUpIpUHQFHGHODSUHVVHIUDQFRSKRQH

/H0RQGH7pOpYLVLRQSDUDvWFKDTXHYHQGUHGLDYHF/H0RQGHGDWpVDPHGL.

Ce supplément de 36 pages accompagne chaque semaine, du lundi au dimanche, les lecteurs dans leurs
choix, face à une programmation audiovisuelle foisonnante : programmes radio, programmes des chaînes
de télévision hertzienne, du câble et du satellite ainsi que toute l'
actualité du monde de l'
audiovisuel, DVD
et vidéo, appuyée par des articles d'
analyses.
En janvier 2003, /H0RQGH7pOpYLVLRQ a rénové sa maquette pour présenter des grilles de programmes plus
claires et plus confortables, en harmonie avec celles du quotidien.
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&15/

Grâce à la 19e Universit é de la radio et à Phonurgia Nova, la Cnrl et ses radios auront une occasion
unique, durant le m ois de j uillet 2003, de nouer ou de consolider des relat ions av ec les aut res
organism es du sect eur présent s en Arles. Ce sera aussi une occasion de part ager des expériences
et d’échanger des program m es aut our d’un dénom inat eur com m un et d’une passion part agée : la
radio.
* Une hist oire et des valeurs. Créée en 1978 à Lyon par l’ensem ble des radios pirat es de France, la
Fédérat ion nat ionale des radios libres ( Fnrl) a m ilit é pour m et t re fin au m onopole de l’Et at sur
l’audiov isuel. La Fnrl s’est t ransform ée en Cnrl, à Bordeaux, en 1984. Auj ourd’hui, la Cnrl défend et
organise un sect eur qui com pt e plus de 550 radios libres r épart ies sur t out le t errit oir e, anim ées
par 20 000 bénévoles et 3 000 salar iés, dont 1 500 j ournalist es. Plus de 250 de ces radios ont
adhéré à la Confédérat ion en signant une chart e se réclam ant de la laïcit é et des droit s de
l’hom m e.
* Des radios cit oyennes. A l’écout e du m onde, m ais ancrées dans une ville et une région, ces
radios ouv rent leurs st udios aux act eurs sociaux, cult urels et polit iques locaux, aux associat ions,
com m unaut és, art ist es et chant eurs en herbe de leur bassin d’écout e. Elles j ouent ainsi un rôle de
prem ier plan dans le renforcem ent et la cohésion du lien social.
* Des cam pagnes. En part enariat avec des organism es d'éducat ion populaire, la Com m ission
eur opéenne, des m inist ères, diverses Ong, la Cnrl m ène des cam pagnes et produit des cd et des
ém issions sur des t hèm es d'int érêt général aussi div ers que l'ant iracism e, les droit s des fem m es, la
prot ect ion de l'env ironnem ent , les langues régionales, l’Europe. Ces cd sont envoyés pour diffusion
aux radios adhérent es. L’act iv it é int ernat ionale de la Cnrl, not am m ent en sout ien aux radios
africaines, est considérable et s’est t raduit e par la créat ion sur son init iat ive, en 1999, de l’Union
des radios com m unaut air es de l’aire francophone ( Urcaf) .
Un m agazine. La Cnrl publie le m agazine “Fréquences libres”, qui décrit la vie des radios
associat ives en France et dans le m onde. Dans ses pages, on s’y int erroge not am m ent sur la place
des m édias dans not re sociét é et on y avance des proposit ions pour fav oriser une com m unicat ion
audiovisuelle plus v ariée et plus équilibrée. Un bullet in d’inform at ion diffusé par int ernet , “I nfonet ”,
com plèt e le m agazine.
?
Une coopérat ive. En liaison avec la Cnrl, la coopérat iv e Corali propose aux organism es
associat ifs et aut res inst it ut ions, pour leurs cam pagnes et leur com m unicat ion int erne ou
ex t erne, la réalisat ion com plèt e de cd ( prise de son, m ise en onde, duplicat ion) , la duplicat ion
de cd- rom s, la vent e de div ers m at ériels ( cd, m icros, casques, kit s de report age) .

@6ACB9DFE G"HI

t : Gilbert Andruccioli, Agora Fm , BP 18810, 6131 Grasse Cédex, t él. : 04 93 36 90 89,
fax
:
04
93
J E5AKH9LMNHO6A 36 01 32, agorafm @w anadoo. fr
: Jacques Soncin, 5, boulevard Danson, 13015 Marseille, t él. : 04 95 06 40 28,
fax
27,
@dial. oleane.com
P I6A&:Q R:04
SFAKB995
T1OU06
H"I940
LVH9DW
QXEXYsoncinj
ACH9D
: 17- 19, place de l’Argonne, 75019 Paris, t él. : 01 53 26 96 83,
fax
: EX01
26
Z E MNH[
I9MNH53
A&I9H\
M 97 09, freqlibr es@aol. com
de la Cnrl ww w. cnrl.org
Spécim
P] AK^Q5E en grat uit de “Fréquences libres” sur dem ande.
, 10, av enue Pierre- Sém ard, 26000 Valence, t él. : 04 75 44 04 03, fax : 04 75 40 87 08,
corali@w anadoo.fr - Devis et spécim en de cd + list e du m at ériel sur dem ande.
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'LJLWDO'HOX[H

Digit al Deluxe associe, assem ble, ent r echoque sens et m édias pour créer des cont enus
com m unicant s.
Une sociét é du spect acle Digit al( e) Delux e est un st udio de design spécialisé dans la
com m unicat ion pluri- m édia basé à Arles et à Paris. I l a ét é fondé en 2002 par 4 créat eurs form és
au graphism e, au design dynam ique ( w eb, CD rom ) , à la scénographie et à l'audiovisuel
( anim at ion, v idéo) . La m aît rise de ces m ét iers et la synergie que crée leur m ise en com m un
const it ue l’approche spécifique de Digit al Deluxe. Son savoir faire s'appuie sur les com pét ences
reconnues de ses fondat eurs et sur dix ans d'expérience professionnelle, en France com m e à
l'ét ranger.
Créer du sens et le m et t re en form e en l’appliquant à un ou plusieurs m édias est le cœ ur d’act iv it é
de la sociét é. Son principal obj ect if est d’accom pagner ses client s dans la product ion de cont enus
originaux et com m unicant s.

4XLHVW'LJLWDO'HOX[H"
Pat rick Poisson ( France)
Graphist e, Direct eur art ist ique, Concept eur m ult im édia
Élizabet h Guyon ( France)
Scénographe, I ngénieur cult urel, Met t eur en scène m ult im édia
Em m a Richm ond ( Anglet erre)
Designer, Vidéast e, Réalisat eur m ult im édia
Em m anuel Raillard ( France)
Concept eur- rédact eur, Scénarist e, Product eur Mult im édia
Theo Tillber g ( Suéde)
Assist ant Graphist e, Program m eur, Développeur Mult im édia

%HVWRI'LJLWDO'HOX[H
4XHOTXHVUpIpUHQFHVHQWUHHWDXMRXUG¶KXL
«Borderland »
Product ion / édit ion d’un CD- Rom de j eu de com bat en vidéo ( sélect ionné au MI LI A, à Ars Elect ronica, à la
Biennale de Lyon…) .
- «Créat ures»
Concept original, scénario et product ion ( via la sociét é Plokker) d'une série d’anim at ion pour une diffusion
broadcast ( Chaînes Act ion et Ciné FX) .
- CNRS
Concept ion sonore et scénographie de l’inst allat ion « Tendres Sons » pour le colloque « Ent endre S’ent endre »
organisé par la cellule audit ion d’Orsay, labor at oire de r echer che m ixt e CNRS- Universit é Paris- Sud.
- Donat ion Jacques Henri Lar t igue
Nouvelle version du sit e web. Concept ion graphique et refont e fonct ionnelle.
- Flash For ward Fest ival ( Londres)
Sélect ion d’anim at ions Flash présent ées dans le cadre du fest ival.
- I CA ( I nst it ut e of Cont em porary Art , Londres)
Concept ion graphique et r éalisat ion d’anim at ions Flash dans la cadre du groupe de recherche DARE ( Digit al Ar t s
Research and Experim ent at ion)
- I nst it ut du Monde Arabe
Design et webm ast ering global du sit e w eb.
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- Jean Paul Gault ier
Direct ion art ist ique, concept ion gr aphique et développem ent de l’int er face dynam ique du sit e w eb de ecom m er ce «Galerie Gault ier».
- MyCit y : First World Cit y Webdesign Exhibit ion ( Rio de Janeiro)
Cart e blanche en concept ion graphique, r éalisat ion et développem ent de l'int er face int er act ive du sit e
sélect ionné pour r eprésent er la créat ion num érique à Paris.
- Pat hé Télévision / TF1
Créat ion des décors pour la série « Mission Prot ect ion Rapprochée» .
- Salon du Livre Jeunesse de Mont reuil
Scénogr aphie de l’exposit ion «Le pet it t héât r e de Quent in Blake» pour l’agence I nt égr al Concept Philippe Délis.
- Technikart
Concept ion et réalisat ion de l’ident it é graphique et de la nouvelle m aquet t e du m agazine.

@ ] 
O AOI_B\LF`U^"IUaUH[J E abE MN^Q"J)H"Q5OFc"H"d
e$f \
H MgL ]h[h H"I\MI ] O9i
D L ] I9MN^9LMNHAgj[k
ARLES
1bis, rond- point des Arènes 13200
T. 04 90 96 86 05
F. 04 90 49 82 31
E. cont act @ddeluxe. com
PARI S
3, rue Hégesippe Moreau 75018
T. 01 45 22 05 50
E. pariscont act @ddeluxe.com
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$VVRFLDWLRQGHV$XGLWHXUVGH)UDQFH&XOWXUH

L'associat ion des audit eurs de France Cult ure s'est créée en 1984 pour prom ouv oir la spécificit é
cult urelle de cet t e chaîne radiophonique de service public.
Nous pensons que la qualit é t echnique et art ist ique des ém issions est une dim ension essent ielle de
la t ransm ission cult urelle. Si la cult ure est le savoir et l'art nous souhait ons l'art du savoir avec le
savoir de l'art .

@6` ] I6O6AKabE ^[l ]9m ^

défendant la créat ion radiophonique dans son fonds et dans sa form e com m e un
art à part ent ière, c'est avec grand plaisir que nous part icipons au prix de créat ion radio Phonurgia
Nova. Nous y décernerons le pr ix des Audit eurs de France Cult ure qui récom pensera une oeuv re
dont la qualit é art ist ique se révèlera à la haut eur de son am bit ion cult urelle.
Danièle Tisserand
Président e de l'associat ion des Audit eurs de France Cult ur e
01 45 55 08 29

32





$UOHV
)HVWLYDOGHO¶pFRXWH
3KRQXUJLD1RYD

Organisat ion du Fest ival de l’écout e
Associat ion Phonurgia Nova
Marc Jacquin ( Dir ect eur)
Christ ian Leblé ( Pr ésident )
Dom inique Fargeot ( t r ésorier )
Dam ien Chalaud ( secrét aire)
39, r ue de Geniv e
13 200 Ar les
Tel : 04 90 93 79 79
Fax. : 04 90 93 86 23
em ail : info@phonurgia.org
6LWHV:HE
Pour en sav oir plus
ht t p: / / www .phonurgia.org
Pour écout er sur
ht t p: / / www .t ransradio. org

5HODWLRQV3UHVVH
Juliet t e Fallourd
Em ail : com phonurgia@yahoo.fr
Mob. : 06 12 24 38 55
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Arles 2004 ) ) ) 2èm e fest ival de l'écout e ) ) )
11- 12- 13- 14 j uillet
Dem ande d’accrédit at ion Pr esse 2004
Les accrédit at ions sont accordées uniquem ent
aux j our nalist es couv rant le fest ival.
p q

Form ulair e à ret our ner DYDQWOH MXLOOHW
accom pagné G¶XQHSKRWR à :
Phonurgia Nova
39, r ue Geniv e
13200 Ar les
Tel : 04 90 93 79 79
Fax : 04 90 93 86 23
I nfo@phonurgia.org
Nom ……………………………………………………………………………………………………………….
Prénom ……………………………………………………………………………………………………………
Tit res ………………………………………………………………………………………………………………
Fonct ion …………………………………………………………………………………………………………
Cart e de pr esse n° …………………………………………………………………………………………
Dat e d’expirat ion ……………………………………………………………………………………………
Adresse pr ofessionnelle …………………………………………………………………………………
Code Post al/ Ville ……………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle ………………………………………………………………………………………
Code Post al/ Ville ……………………………………………………………………………………………
Pays ……………………………………………………………………………………………………………….
Tel ………………………………………………………………………………………………………………….
Mobile …………………………………………………………………………………………………………….
Fax ………………………………………………………………………………………………………………….
Em ail ………………………………………………………………………………………………………………
(QWRXUHUOHVPHQWLRQVFRUUHFWHV
Presse écr it e : pigist e/ locale/ r égionale/ nat ionale/ int ernat ionale
Par ut ion : quot idien/ hebdom adair e/ bim ensuel/ m ensuel/ bim est riel/ t r im est riel ( aut re)
( pr éciser )
Radio : locale/ régionale/ nat ionale/ int ernat ionale
Télév ision : locale/ régionale/ nat ionale/ int er nat ionale
Agence de Pr esse : r égionale/ nat ionale/ int ernat ionale
Phot ogr aphe de presse : agence / indépendant
Sit e I nt er net : régional/ nat ional/ int er nat ional
Dat es de séj our à Ar les, du
Lieu de séj our à Arles

au

2004

Pièces à j oindre : une SKRWRG¶LGHQWLWp
Ces accrédit at ions st r ict em ent nom inat iv es donnent libr e accès à t ous les év ènem ent s
art ist iques du fest ival. Tout e dem ande d’accrédit at ion sans phot o d’ident it é ne pour ra
êt r e t rait ée.
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