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��������Michel Vauzelle                                       
3UpVLGHQW�GH�OD�5pJLRQ�3URYHQFH�$OSHV�&{WH�G
$]XU�
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    Hervé Schiavet t i 
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HVW�XQH�JDJHXUH�j�O
KHXUH�GH�O
LQIRUPDWLRQ�FRQWLQXH��5DSSHOHU�TXH�
OD�UDGLR�Q
HVW�SDV�TX
XQ�VLPSOH�PR\HQ�GH�WUDQVPLVVLRQ��TX
HOOH�D�pWp��TX
HOOH�HVW�
HQFRUH�GDQV�FHUWDLQV�UHSOLV�GHV�RQGHV��O
RFFDVLRQ�G
XQH�YpULWDEOH�FUpDWLRQ�
DUWLVWLTXH��ª�

-HDQ�0LFKHO�'XPD\��/H�0RQGH�
�
�
�
�
0pPHQWR���3KRQXUJLD�1RYD�HQ�$UOHV�GHSXLV����������
�
�

Créée sous l' im pulsion de Pierre Schaeffer en 1983, présidée par Marc Jacquin 
puis par Dom inique Fargeot  et  Chr ist ian Leblé, Phonurgia Nova dont  le nom  est  em prunté 
à un t rait é de « phonosophie » du début  du XVI I èm e siècle du jésuit e allem and 
Athanasius Kircher, enseignant  au collège d’Avignon, est  une associat ion à but  non 
lucrat if dont  l’act iv ité est  dédiée à la prom ot ion de l'art  de l’écoute dans les m édias et  
singulièrem ent  à la radio. 
 
Met tant  à cont r ibut ion un vaste réseau européen d'auteurs et  de professionnels, ses 
act ivit és de form at ion, d'édit ion phonographique et  ses m anifestat ions publiques 
reçoivent  l'aide conjointe de la Ville d’Ar les, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
de la Région PACA, des Ministères de la cult ure, de la jeunesse et  des sports, des affaires 
ét rangères, ainsi que le sout ien des sociétés d'auteurs, SCAM, SACD et  SACEM. 
 
D'abord par isienne, où elle bénéficie du sout ien décisif du Ministère de la Culture et  de la 
Com m unicat ion, l'associat ion s'établit  à part ir  de 1986 en Arles où elle reçoit  l’appui d’ 
Actes Sud bientôt  relayé par celui de la m unicipalité d’Ar les. Elle dispose depuis le 2003 
de son propre espace  dans le quart ier de la Roquet te.  
 
Les act iv ités publiques est ivales de Phonurgia Nova croisent  celles des Rencont res de la 
Photo, de Voies Off et  des Suds, t rois m anifestat ions avec lesquelles de nom breuses 
synergies ont  été développées :  radio fest ivalière en FM et  sur le web, stages co- réalisés, 
soirées co-produites ou product ion art ist ique déléguée. 
 
De 1998 à 2002, l’associat ion a apporté 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 Photographie. 
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�H�IHVWLYDO�GH�O
pFRXWH������
������������MXLOOHW��������� 
 

 

2EMHFWLIV�GX�IHVWLYDO�GH�O¶pFRXWH�
�
�

Ce fest ival est  dédié aux enjeux du sonore. Son propos est  de révéler de 
nouveaux talents faisant  avancer le son com m e m édia et  com m e art . 
Situé dans le calendr ier ar lésien à la charnière des Rencont res de la Photo, de Voies Off 
et  du Fest ival Les Suds, il se déroulera GX����DX����MXLOOHW�SURFKDLQ. 
 
Depuis l'année dernière, parallèlem ent  à l'Université d'été de la radio qui poursuit  depuis 
19 ans sa m ission de form at ion des « acteurs » de la radio, c'est  un nouveau rendez-
vous ouvert  à tous, conçu pour ceux qui sont  fr iands d'art  sonore et  de créat ion 
radiophonique. 
I l im plique les radios et  webradios francophones et  non- francophones ainsi qu'une vaste 
com m unauté  de sculpteurs de sons. I l fera la part  belle aux auteurs d’œuvres or iginales, 
quel que soit  le genre dans lequel ils ont  choisi de s'exprim er :  reportages, ent ret iens, 
essais, docum entaires, fict ions, perform ances et  créat ions m et tant  en évidence un sens 
aigu de la syntaxe ou de l'im aginaire sonore. 
C'est  le volet  grand public ar lésien qui m anquait  j usqu’alors. Son et  Photo sont  
m aintenant  à égalité (d'intent ion et  d’exigence art ist ique, sinon encore de budget ) . 
 
Unique en son principe, ce fest ival « on line, on site, on air » (en ligne, sur sit e et  sur les 
ondes)  est  né en 2003 d'un effort  coopérat if de plusieurs inst itut ions culturelles et  
radiophoniques nat ionales et  internat ionales parm i lesquelles l'Union Européenne de 
Radio-Télévision UER/ EBU, le Ministère de la Culture, la SACEM, la SACD, l'I NA-GRM, le 
GMVL, l'I MEB, Le Mouv’/ Radio France, Arte- radio, la CNRL et  Francophonie Diffusion. 
 
I l est  soutenu par la Ville d'Arles, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et  par la 
Région PACA. 
 
Cet te année, le Fest ival perm et t ra de découvr ir de nouveaux art istes et  de réentendre 
des créateurs qui se sont  illust rés dans le Palm arès 2003, dans tous les genres, styles, 
regist res et  form ats de la radio :  grands reportages, ent ret iens, essais, docum entaires, 
fict ions, perform ances et  créat ions m et tant  en évidence un sens aigu de la syntaxe et  de 
l'im aginaire sonore. 
 
L’édit ion 2004 pr iv ilégie la proxim ité (avec le public, dans la v ille) , la m obilit é ( le son 
voyage et  fait  voyager)  et  la gratuit é (ent rée libre à tous les événem ents ! )  qui sont  
aussi les caractérist iques de la radio… 
 
 
 
�
�
�
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3URJUDPPH�GX�� � �IHVWLYDO�GH�O
pFRXWH�
 
 
 
 

'LPDQFKH����-XLOOHW�:  OD�1XLW�GHV�2QGHV�
7UDQVSRUWV�GH�QXLW�

�
�
�
�
 Une JUDQGH�1XLW�GH�O
(FRXWH im aginée en collaborat ion avec le Fest ival 9RLHV�
2II dans la &RXU�GX�3DODLV�GH�O
$UFKHYrFKp�  
 
Une nuit  ent ière d'im ages, de sons,  dissociés ou com binés et  d'insom nie volontaire de 
��K�j��K�GX�PDWLQ, qui réunira l'avant -garde européenne des infographistes, art istes SHUIRUPHUV� m usiciens et  sculpteurs de sons. 
  
�
,WLQpUDLUH�GH�QXLW��
�
 
'LVSOD\�3L[HO ��
 
Nouvelle version de la perform ance m ult im édia par $QWRLQH�6FKPLWW�HW�9LQFHQW�
(SSOD\,  pièce audiovisuelle j ouée en direct . Vincent  Epplay im provise aux inst rum ents 
élect roniques cont re des scènes visuelles et  audio réact ives et  sem i-autonom es 
program m ées par Antoine Schm it t  qui les m odule en direct . 'LVSOD\�3L[HO t rait e des 
relat ions physiques ent re son, im age, m ouvem ent  et  causalit é :  la not ion du cont rôle et  
de sa perte y est  cent rale. Dans un univers v isuel s'inspirant  form ellem ent  et  
conceptuellem ent  les m écanism es du j eu v idéo, les nappes sonores et  les sons singuliers 
de Vincent  Epplay donnent  lit t éralem ent  vie aux tableaux program m ées par Antoine 
Schm it t . 
 
Durée 50 m inutes 
 
 
/H�VLQJH�GH�OD�OXPLqUH�
 
Un program m e de film s proposé par (ULN�%XOORW.  
“/H�VRQ�HVW�OH�VLQJH�GH�OD�OXPLqUH”  a écr it  le père de l'Acoust ique, Athanasius Kircher, au 
XVI I em  siècle. C’est  sur la base de cet te form ule, savante et  chim ér ique, qu'est  née, 
ent re ciném a d'auteur et  film  d'art iste,  une rêverie autour du v isuel et  du sonore, réalisé 
par Er ik Bullot  en 2002. 
"&RPPH�XQH�OHoRQ�GH�FKRVHV��FRPPH�GHV�H[SpULHQFHV�GH�VFLHQFHV�QDWXUHOOHV��OH�ILOP�WHQWH�G¶DSSURFKHU�OH�SRLQW�GH�UHQFRQWUH��P\VWpULHX[�HW�IXJDFH��HQWUH�OH�VRQ�HW�O¶LPDJH".  
En cont repoint ,  divers film s qui explorent  les relat ions singulières ent re l’appar it ion et  
l’écoute:   
Pyrotechnie du son :  3DUWLFOHV�LQ�6SDFH de Len Lye, /¶eEUDQOHPHQW d’Ér ik Bullot . 
Correspondances ent re com posit ion m usicale et  film age :  7URLV�SHWLWV�ILOPV�LUUpJXOLHUV�de 
Arnaud Deshayes.  
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Musique et  t ransport  des im ages :  -HX[�GH�UHIOHWV�HW�GH�OD�YLWHVVH�de Henr i Chom et te.  
Entendre ce que nous ne voyons pas :  7KH�6RQJ�RI�5LR�-LP de Maurice Lem aît re. 
Entendre ce que nous voyons :  0\�0RYLH�0HORGLHV�de Jun’ ichi Okuyam a.  
Course-poursuite ent re m usique et  peinture :  0RWLRQ�3DLQWLQJ�de Oskar Fischinger. 
Rythm e et  pulsat ion :  )UHH�5DGLFDOV�de Len Lye. 
Pour Er ik Bullot , "/¶DUULYpH�GX�SDUODQW�DX�FLQpPD�IXW�OD�FDXVH�G¶XQ�WUDXPD�SURIRQG��,O�PH�VHPEOH�DXMRXUG¶KXL��DX�PRPHQW�R��OH�FLQpPD�HVW�VRPPp�GH�VH�WUDQVIRUPHU�j�QRXYHDX�DYHF�OH�SDVVDJH�DX�QXPpULTXH��TXH�OD�TXHVWLRQ�GX�V\QFKURQLVPH�HQWUH�OH�VRQ�HW�O¶LPDJH�IDLW�FXULHXVHPHQW�UHWRXU��FRPPH�XQ�IDQW{PH��VRXV�OHV�DYDWDUV�GX�SOD\�EDFN��GX�GRXEODJH��GH�OD�V\QHVWKpVLH"  . 
�
Durée 1h 
 
8Q�EDUUDJH�FRQWUH«��$WHOLHU�GH�&UpDWLRQ�5DGLRSKRQLTXH�GH�)UDQFH�&XOWXUH��
 8Q�%DUUDJH�FRQWUH�OH�*ROIH�GX�0H[LTXH, réalisat ion )UDQN�6PLWK 
En Louisiane, une digue devrait  bientôt  protéger la côte des ouragans. Mais son t racé 
exclut  une langue de terre, I sle de Jean Char les, prem ière v ict im e d'une érosion côt ière 
qui saborde la Louisiane depuis des siècles, décuplée par les effets des tem pêtes qui 
viennent  se frot ter au sud-est  des Etats-Unis. 
I sle de Jean Charles, héberge t rois t r ibus indiennes depuis plus de 300 ans. Leur t erre, 
c'est  une m iet te perdue au bout  de nulle part . Une île cernée par les bayous qui som bre 
lentem ent  sous les assauts de l'eau salée. Chaque jour un peu plus,  I sle de Jean Char les 
s'enfonce dans la m er. Et  avec elle, ce sont  277 I ndiens qui coulent  doucem ent . �
 
Durée 15 m inutes 
 
3HLQWXUHV�VRQRUHV�HQ�6XUURXQG�
�
Deux réalisat ions G
+HUYp�%LUROLQL diffusées selon un procédé de spat ialisat ion des sons 
qui fait  son t rou:  le Dolby surround 5.1.  $'1�&RQFUHW�PHQWDLUH��ERXUVH�31�*50�GH�O
,1$������ propose une évocat ion des 
or igines de la m usique concrète réalisée à t ravers un collage de sons, de voix (Schaeffer, 
Henry, Stockhausen…). 5rYHULHV�9pQLWLHQQHV �SUL[�G¶DUW�DFRXVWLTXH�GH�OD�� � �%LHQQDOH�GH�5DGLR�GH�0H[LFR�������
plonge l’auditeur dans un rêve sonore de Venise où le réel est  presque toujours teinté, 
t roublé de t ransform at ions acoust iques. Une photographie sonore débarrassée du cliché. 
 
Durée 25 m inutes 
 
3XEOLF�$QpPLH��
�
Nouvelle créat ion « sonographique » du collect if d’expérim entat ion m ult im édia 
6HUYRYDOYH� 
Oscillant  ent re abst ract ions sonores, hallucinat ions infographiques, recherches aléatoires, 
expér im entat ions cyber-élect roniques et  design m inim aliste, Servovalve j oue en direct  
une pièce com posée d’ im ages et  de sons qui dialoguent  de m anière aléatoire et  
obsessionnelle. 
 
Durée 50 m inutes 
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&KDQW�GX�F\JQH�VXU�OH�:HVWHUVFKHOGH��
�
Une com posit ion basée sur les sons de quat re t ransbordeurs (en néerlandais, Ferry-
boats)   qui circulaient  ent re deux régions des Pays-Bas séparées par les eaux du 
Westerschelde. Le 15 m ars 2003, un tunnel autorout ier  a été ouvert  et ,  la veille,  les 
ferr ies ont  fait  leur dernière t raversée.  
Un univers sonore étonnant , celui des puissants m oteurs qui font  v ibrer le bateau tout  
ent ier,  pouvoir évocateur des sons, grondem ents du fer et  éclats de l'eau sur la coque, 
t r istesse du dernier voyage, scellé quand le silence dernier se fait . 
 
Docum entaire de créat ion radiophonique  
Product ion VPRO ( radio publique hollandaise),  Pr ix Sacem  et  Pr ix de l'Associat ion des 
Auditeurs de France Culture au concours Phonurgia Nova 2003. 
Réalisat ion $UPHQR�$OEHUWV�HW�3KRQV�%DNV  
 
Durée 25 m inutes 
 
 
,PDJHV�$XVWUDOLHQQHV�
La réalisat r ice .D\H�0RUWOH\ est  présente chaque année en Arles pour l'Université d'été 
de la radio.  Aust ralienne, elle réalise depuis le début  de sa carr ière radiophonique des 
peintures sonores de la v ie et  des habitants de ce cont inent .  
 
Durée 25 m inutes 
 
 
�
6L�MH�W
DWWUDSH�
 
Course poursuit e v idéo-m afieuse à saute-cabine:  m ét ro aér ien, t axis, autos, hélicoptères 
et  bus divers.. le tout  sonor isé par les différentes radios v irtuelles em barquées dans les 
véhicules du jeu… 
 
Durée 15 m inutes 
 
 
 
'HUQLqUH�HP%86FDGH�
 
En point  d’orgue à cet te nuit  de l’écoute inaugurale, un voyage en bus audio à t ravers la 
Cam argue. Un bus de voyage équipé d’un systèm e de diffusion sonore (program m e 
surpr ise)  guide les auditeurs vers de nouvelles t erres d’écoute. Les oiseaux s’y 
chargeront  de réveiller  en douceur les oreilles surpr ises par le m icro de %HUQDUG�)RUW, 
pionnier de l’écologie sonore. 
 
Durée 90 m inutes 
 
 
 
 
 



$UOHV������
� ����� �)HVWLYDO�GH�O¶pFRXWH�

3KRQXUJLD�1RYD 

  
 

8

3URJUDPPH�GHV��������HW����-XLOOHW������
 

 
 
Le fest ival t rouve ses m arques, invente de nouvelles sit uat ions d'écoute et  enr ichit  la 
palet te de ses disposit ifs de diffusion et  de rencont re avec le public à t ravers différents 
lieux de la v ille d’Ar les, priv ilégiant  la proxim ité et  la m obilit é du son. 
�
�
/HV�(FRXWHV�FKH]�O
KDELWDQW��
 
Deux fois par jour, des rencont res autour d'auteurs m arquants de cet te nouvelle scène 
art ist ique sit uée à la croisée de la radio au sens t radit ionnel,  de l'art  de la perform ance et  
du ciném a. Ces écoutes en présence des auteurs ont  lieu chez l'habitant , à l'heure de 
l'apéro et  de la sieste, principalem ent  dans le quart ier  de la Roquet te. 
�
$YHF�GHV�°XYUHV�GH���
 
Arte Radio  
Lucien Bertolina 
Hervé Birolini  
Erik Bullot   
Bernard Fort   
Thierry Génicot  
José I ges  
Marc Jacquin  
Caroline Lam arche  
Véronique Macary  
Kaye Mort ley 
Dom inique Pet itgand 
Frédér ique Pressm ann 
Anne de Giafferr i 
Bernard Fort  
Véronique Macary 
Yann Paranthoën 
Jean Thibaudeau 
Yves Meylan 
Vincent  Epplay et  Antoine Schm it t  
Luc Mart inez 
Jean-Michel Deliers 
Caroline Lam arche 
Orson Welles 
Pierre Schaeffer 
Chantal Dum as et  Christ ian Calon 
Mar io Gauthier 
Dm it r iy  Nikolaïev 
Christ ian Zanési 
(…) 
 
Séances de 50 m in environ, à ��K���HW���K����OHV��������HW����MXLOOHW�
12 lieux privés dans le quart ier  de OD�5RTXHWWH 
Capacité :  de 15 à 50 personnes 
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/H�.LRVTXH�j�6RQV��
 
Un m ini auditorium  installé dans une rue piétonnière com m erçante d'un quart ier 
populaire du�bord du Rhône, un son stéréophonique de qualit é, une program m at ion à la 
carte puisant  dans le catalogue des oeuvres radiophoniques éditées par Phonurgia Nova 
et  dans les récents palm arès du Fest ival de la créat ion radiophonique. 
Un program m e représentat if de la vitalité du m onde de la créat ion sonore et  
radiophonique. 
Ce lieu est  égalem ent  un espace pour t roquer des sons, des v ieux enregist rem ents, des 
m usiques, des voix, des v inyles, des bandes, des casset tes. 
  
����UXH�GHV�3RUFHOHWV,  Quart ier de la Roquet te 
 
 
Auteurs invit és :  
 
$UPHQR�$OEHUWV�HW�3KRQV�%DQN��/H�&KDQW�GX�F\JQH�VXU�OH�:HVWHUVFKHOGH��3UL[�6$&(0�HW�3UL[�GH�O
$VVRFLDWLRQ�GHV�$XGLWHXUV�GH�)UDQFH�&XOWXUH��FRQFRXUV�3KRQXUJLD�1RYD��������YRLU�SURJUDPPH�GX����MXLOOHW��
�
+HUYp�%LUROLQL, $'1��&RQFUHW�PHQWDLUH,  bourse PN GRM de l'I NA 2003 et  5rYHULHV�YpQLWLHQQHV,  Pr ix d'art  acoust ique de la biennale de Mexico 2004)   �YRLU�SURJUDPPH�GX����MXLOOHW��
 
$UPHOOH�&UHVVDUG, $WWHQWLRQ��FKDXVVXUHV�JOLVVDQWHV -RXUQDOLVWH�DX�TXRWLGLHQ�/H�0RQGH��$UPHOOH�&UHVVDUG�HVW�XQH�SOXPH�DXVVL�UHGRXWDEOH�TXH�FHOOH�G
+LJJLQV�&ODUNH�PDLV�SOXV�FRQFLVH��/D�PDQLqUH�GRQW�HOOH�DVVDVVLQH�GDQV�FHWWH�ILFWLRQ�UDGLRSKRQLTXH�HVW�VWXSpILDQWH��
�
5LFKDUG�.DOLV]��'LVSDULWLRQ�G
XQH�IDPLOOH�MXLYH�HW�FH�TX
LO�UHVWH�GH�WUDFHV 
Product ion du Théât re Jacques Geux avec l'aide de la Com m unauté française, Fonds 
d'aide à la créat ion radiophonique, 2001-2004)  +XLW�KHXUHV�G
pFRXWH��XQ�MRXUQDO�GH�IDPLOOH�IOHXYH��XQH�UHFKHUFKH�WUqV�SHUVRQQHOOH�VXU�OD�
PpPRLUH�MXLYH�SDU�XQ�DXWHXU�IUDQFRSKRQH�TXL�YLW�HW�WUDYDLOOH�HQ�%HOJLTXH�HW�\�GpIHQG�OD�FUpDWLRQ�VRQRUH�DYHF�DPELWLRQ��
 
<YHV�0H\ODQ ($X�UHYRLU��PHUFL)  8Q�VKRZ�VRQRUH�GX�SHWLW�TXRWLGLHQ��OH�WDERXUHW�GX�SKRWRJUDSKH�FRPPH�XQ�PRPHQW�G
DEDQGRQ�HQWUH�FRQIHVVH�HW�FRPSWRLU� 
�
.D\H�0RUWOH\,  ,PDJHV�G
,UNDOD 8QH�pYRFDWLRQ�GHV�$ERULJqQHV�HW�GH�OHXU�P\WKRORJLH��SDU�XQH�DUWLVWH�DXVWUDOLHQQH�YLYDQW�HQ�)UDQFH��8Q�pWRQQDQW�WUDYDLO�G
pFULWXUH�SRXU�OD�UDGLR��XQH�OHoRQ�GH�PL[DJH��GH�WLVVDJH�HW�G
pFRXWH�DWWHQWLYH�GX�PRQGH�  
Egalem ent  proposées, (WXGHV�$UOpVLHQQHV, réalisat ion pour France Culture à part ir et  à 
propos des ateliers de form at ion au docum entaire de créat ion radiophonique m enés à 
Arles par Kaye Mort ley depuis 1990. 
�
<DQQ�3DUDQWKRsQ (/XOX)  'DQV�OHV�FRXORLUV�GH�OD�0DLVRQ�GH�OD�5DGLR�j�3DULV��OH�ERQ�VHQV�HW�OHV�SDV�WUDvQDQWV�G
XQH�HPSOR\pH�GX�QHWWR\DJH��8Q�SRUWUDLW�PDJQLILTXH��EURVVp�SDU�OHV�VRQV�IDPLOLHUV�GX�WUDYDLO��UpDOLVp�SDU�OH�SOXV�DW\SLTXH�GH�WRXV�OHV�DUWLVWHV�GH�O
DUW�UDGLRSKRQLTXH�HQ�)UDQFH����
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)UpGpULTXH�3UHVVPDQQ, 9R\DJH�DX�FRHXU�GHV�JURXSHV�0HGYHGNLQH, Prix Phonurgia 
Nova 2003 8Q�GRFXPHQWDLUH�UDGLRSKRQLTXH�SURGXLW�SDU�$UWH�5DGLR�HW�FRQVDFUp�DX[�JURXSHV�RXYULHUV�G
DSSUHQWLVVDJH�HW�GH�SUDWLTXH�GX�FLQpPD�FRPPH�PR\HQ�G
H[SUHVVLRQ�GDQV�OH�FOLPDW�GH�OD�OXWWH�GHV�FODVVHV�GHV�DQQpHV�SRVW������ 
�
$QWRLQH�6FKPLWW�HW�9LQFHQW�(SSOD\ ($*50���5DGLRPL[�JpQpUDWLI)   8QH�IXVLRQ�HQWUH�OD�PXVLTXH�HW�OD�UDGLR��HQWUH�OHV�VRQV�HW�OH�KDVDUG��HQWUH�OH�'M�LVPH�HW�OH�GRFXPHQWDLUH��SRXU�PHWWUH�O
RXwH�HQ�DOHUWH���&RQFUqWHPHQW��$*50�HVW�XQ�ORJLFLHO�TXL�PL[H�HQ�WHPSV�UpHO�GHV�VRQV�HW�DVVHPEOH�GHYDQW�QRV�RUHLOOHV�XQ�PLQL�PRQWDJH��1RXV�YRLOj�UHYHQXV�DX�WHPSV�GX�)XWXULVPH��FROODJH�GH�EULEHV�GH�VRQV��FROOLVLRQ�GHV�JHQUHV��UDSSURFKHPHQWV�LQDWWHQGXV��VXUSULVH�GH�FHV�YRLVLQDJHV�LQDWWHQGXV��
�
-HDQ�7KLEDXGHDX, 5HSRUWDJH�G
XQ�PDWFK�GH�IRRWEDOO��/HV�VRQV�FURLVpV�G
XQH�MRXUQpH�GH�UHSRV�HW�G
XQ�PDWFK�GH�IRRWEDOO��/
RFFDVLRQ�GH�FRQVWDWHU�TX
DXMRXUG
KXL�HQFRUH��OH�VSRUW�HVW�XQH�GHV�UDUHV�RFFDVLRQV�TXL�UHVWHQW�j�OD�UDGLR�G
HQWHQGUH�GHV�EUXLWV��GH�O
DPELDQFH«�HW�SDV�GX�GLVFRXUV��� 
 
2UVRQ�:HOOHV, /D�*XHUUH�GHV�PRQGHV /
pPLVVLRQ�UDGLRSKRQLTXH�OD�SOXV�IDPHXVH��OH�FDQXODU�LQFUR\DEOH�G
2UVRQ�:HOOHV�GLIIXVDQW�XQ�VLPXODFUH�VRQRUH�G
LQYDVLRQ�GH�OD�7HUUH�SDU�OHV�H[WUD�WHUUHVWUHV�HW�SURYRTXDQW�OD�SDQLTXH�DX[�(WDWV�8QLV�HQ�������
 
Avec égalem ent  les œuvres de Roland Cahen,  Lucien Bertolina, Chantal Dum as et  
Christ ian Calon, Véronique Macary, Dom inique Pet itgand… 
 
Program m e disponible dans le .LRVTXH, situé 5XH�GHV�3RUFHOHWV (Quart ier de la 
Roquet te)  
 
 
 
/HV�KRUORJHV�PDJLTXHV��
 
 
De ��KHXUHV�j����KHXUHV, le beffroi de O¶+{WHO�GH�9LOOH, m êm e en t ravaux, sonne 
toujours, m ais à la m anière du Fest ival de l’écoute :  une m achine qui dét raque le tem ps 
et  déform e la réalit é. 
 
Avec notam m ent  des œuvres réalisées spécialem ent  pour le Fest ival pour m arquer le 
passage du tem ps de :  
 
+HUYp�%LUROLQL��
/XF�0DUWLQH]��
.D\H�0RUWOH\ (sous réserve)  
$QWRLQH�6FKPLWW�HW�9LQFHQW�(SSOD\�
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/D�*DOHULH�VRQRUH��
Une Galerie d'art  éphém ère pour faire découvrir  le t ravail d’un art iste qui œ uvre avec le 
sonore et  ses possibilit és fict ionnelles et  narrat ives :  (PPDQXHO�/DJDUULJXH de la 
Galer ie par isienne Alain Gutharc. 
 
Vernissage le OXQGL����MXLOOHW�j���K  
Ouverture du ���DX����GH���K�j���K�HW���K�j���K 
5XH�GHV�3RUFHOHWV, Quart ier de la Roquet te (Les Zutopiks)  
 
 
 
  
'HUULqUH�OD�3RUWH��8QH�SURPHQDGH�VHQVLWLYH�DX�F°XU�GH�3DULV�
 
Une exposit ion conjuguant  photographie et  radio par /DXUHQW�9DOLqUH (City Radio)  et  
6WpSKHQ�-RO\, photographe. Laurent  Valière est  un des Cit ybaladeurs de l’antenne 
régionale de radio France à Paris (107.1) . I l parcourt  la capitale et  part  à la rencont re des 
habitants, en direct , avec un téléphone portable com m e m icro.  

C'est  "Derrière la porte"  :  10 port raits de par isiens saisis par le son et  im m ortalisés par 
l'im age, chez eux au débot té, à brûle pourpoint ,  j uste derr ière la porte. 

Le photographe Stéphen Joly est  revenu ensuite capturer par l’ im age cet te int im ité pour 
offr ir  un regard croisé sur cet  intér ieur.  
Oeuvrant  sur les rapports fondam entaux de l’appartenance, de l’ ident ité et  de 
l’assim ilat ion de l’aut re dans l’espace public, « Derrière la porte » révèle des histoires 
personnelles exposées au regard des aut res. 
« Derr ière la porte » a été réalisé dans le cadre de l’Agence Urgences et  diffusée 
quot idiennem ent  sur France Bleu Par is La CityRadio. �
En partenariat  avec City Radio et  Urgences 
 
Vernissage le ���MXLOOHW�j���K  
0pGLDWKqTXH�G
$UOHV, Espace Van Gogh 
 
 
 
 
/H�UHVWDXUDQW�GH�0DXG��
 
Point  de rencont re avec l’équipe du Fest ival de l’Ecoute, c’est  égalem ent  un lieu d'écoute 
à la carte en Surround 5.1. On y ret rouve les docum ents sonores présentés dans 
différents lieux du fest ival.   
 
5XH�GHV�&DUPHV (près de l’Hôtel de Ville)  
�
 
 
 
 



$UOHV������
� ����� �)HVWLYDO�GH�O¶pFRXWH�

3KRQXUJLD�1RYD 

  
 

12

(P%86FDGHV des « AudioBus  » ! �
 
Chaque soir,  à la t om bée de la nuit ,  des audio-art -bus pullm an avec chauffeur, hôtesse, 
et  bar em barquent  le public pour sillonner les Alpilles et  la Cam argue dans des 
expér iences d'écoute im m ersive inédites, chem in faisant .  
Ces voyages pour l'oreille sont  déclinés vers différentes dest inat ions acoust iques :  le 
m onde bruissant  de la faune et  des oiseaux de Cam argue, les chants des régions 
sauvages du m onde, l'écoute m acrophonique et  la v ision m usicale de la nuit , interprétée 
en live par des art istes à bord. Quelques-uns de ces voyages en terre sonore seront  
com posés en direct  par les art istes, m usiciens et  les auteurs radiophoniques em barqués, 
à part ir  de CD, DAT, laptop ou v inyls. 
Un disposit if de ret ransm ission par ém et teur FM logé dans la soute du bus rayonne 500 
m  à la ronde pour signaler son passage et  sonoriser le paysage environnant .�
 
%HUQDUG�)RUW�6DIDUL�6RQRUH�
�
$QWRLQH�6FKPLWW 0DFDGDPFDGDP�*UkFH�j�XQH�FDPpUD�SODFpH�j�FRWp�GX�FKDXIIHXU�HW�j�XQ�GLVSRVLWLI�GH�V\QWKqVH�VRQRUH�VHQVLEOH�j�OD�OXPLqUH��0DFDGDPFDGDP�WUDQVIRUPH�OH�EXV�HQ�XQH�WrWH�GH�OHFWXUH�GX�UXEDQ�OXPLQHX[�GH�OD�URXWH�QRFWXUQH��/HV�SKDUHV�GHV�YRLWXUHV�JOLVVDQGR��OHV�ODPSDGDLUHV�U\WKPLTXHV��OHV�YLWULQHV�EUXLWLVWHV��OHV�SD\VDJHV�VRQRUHV��OHV�IHX[�V\QFKURQHV�IRUPHQW�DXWDQW�G
pOpPHQWV�GX�YRFDEXODLUH�GH�FHWWH�SDUWLWLRQ�FRQFUqWH��+pULWLHU�G
2VNDU�)LVFKLQJHU�HW�GX�V\VWqPH�ODVHU�GHV�&'��0DFDGDPFDGDP�LQWHUSUqWH�OD�SK\VLFDOLWp�GH�OD�SHOOLFXOH�GH�OD�URXWH�GDQV�OH�FKDPS�VRQRUH�HW�GpFRQVWUXLW�OD�V\QHVWKpVLH�GH�OD�UpDOLWp�H[WpULHXUH����
Départ  tous les soirs sauf le 11 j uillet  j���K�� de la 3ODFH�GH�O¶+{WHO�GH�9LOOH�
���
 
/H�EXV�GH�OD�UDGLR��
 
'X���DX����MXLOOHW, une radio propage les hum eurs et  les idées du fest ival de l'Ecoute. 
Son studio? C'est  un bus stat ionné GHYDQW�OH�7KpkWUH�GH�9LOOH. 88.3 sur la FM du Pays 
d'Arles et  sur le web (www.t ransradio.org) �ém et  24h/ 24h, 7 j ours sur 7.  
L'antenne décline l'actualité fest ivalière d'Arles, en collaborat ion avec les quat re 
principaux fest ivals de cet te pér iode:  tout  d'abord les deux rendez-vous photo de l'été -
Rencont res I nternat ionales de la Photo et  Voies Off–, le Fest ival de l'Ecoute et  Les Suds 
( fest ival des m usiques du m onde)  
Le Bus héberge aussi l'init iat ion au m icro et  au reportage de 10 enfants d'Arles (10-18 
ans)  sélect ionnés par la Ville. 
 
En partenar iat  avec Radio Grésivaudan. 
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&ROORTXH�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�/H�0RQGH��
 
 
 
'X����DX����MXLOOHW��8Q�&ROORTXH�SDUUDLQp�SDU�/H�0RQGH��
©�/D�UDGLR�DXMRXUG¶KXL��GHPDLQ�ª 
 
 
Un panoram a de l'actualité de la créat ion radiophonique en France et  dans l'espace 
francophone, autour de t rois quest ions clé :  

�
 

���4XHOOH�SODFH�DXMRXUG¶KXL�SRXU�OD�FUpDWLRQ�UDGLRSKRQLTXH�VXU�OHV�RQGHV�HQ�
)UDQFH�HW�GDQV�OD�IUDQFRSKRQLH�"�
avec Kaye Mort ley, Thierry Génicot , Danièle Tisserand (Associat ion des auditeurs de 
France Culture) , Jacques Soncin (CNRL),  Yann Paranthoën (à conf irm er) , Jack Vidal,  
Philippe Langlois et  Frank Sm ith (à confirm er) , José I ges (Radio Nat ionale Espagnole 
et  Union Européenne de Radio Télévision, Arm elle Cressard (Le Monde)  
 
� 0DUGL����MXLOOHW��de���K�j���K�� 
 
 
����/HV�ZHE�UDGLR���DOWHUQDWLYHV�j�OD�GLIIXVLRQ�KHUW]LHQQH ?  
avec Silvain Gire d’Arte radio (www.arte- radio.com  ) ,  Nicolas de WNE, Jean Char les 
Baudot  de Le son du Jour (www.lesonduj our.com  ) , Pat r ick Poisson de Digital Deluxe 
pour Transradio (www.t ransradio.org )  et  Marc Jacquin de Phonurgia Nova 

 
 0DUGL����MXLOOHW,  de���K�j���K�� 
 

����'HV�DUFKLYHV�RXL��PDLV�SRXU�TXRL�IDLUH�"�²�4XHOOH�SROLWLTXH�GH�YDORULVDWLRQ�
GX�SDWULPRLQH�VRQRUH�DFFXPXOp�DX�FRXUV�GX�;[qPH�VLqFOH�"�  
autour de Mar ie France Calas (direct ion des m usées de France) , Thierry Giacom ino 
(Ministère de la Culture) , Michèle Moutashar, conservat r ice du Musée Réat tu et  
Dom inique Séréna Direct r ice du Muséon Ar laten, Kaye Mort ley, Thierry Génicot . 
 

���MXLOOHW, de ��K�j���K  
 
Tous les débats sont  anim és par 9pURQLTXH�0DFDU\ et  se déroulent  au 0XVpH�5pDWWX, 
rue Réat tu. 
Ent rée libre sur sim ple inscript ion préalable. 
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/HV�6WDJHV�GH�O¶8QLYHUVLWp�G¶pWp 
 
 
'X����DX����MXLOOHW����qPH�8QLYHUVLWp�G
pWp�GH�OD�UDGLR�
�
Com m e chaque année,�un program m e de stages, ateliers et  form at ions à la carte perm et  
aux novices et  j eunes professionnels de s’ init ier  ou de se perfect ionner à différentes 
disciples telles que l’art  du m icro, la m ise en ondes, le reportage, l’écr iture de 
docum entaires et  f ict ions et  pour les aut res, de les perfect ionner. Ces form at ions sont  
ouvertes en prem ier lieu aux interm it tents du spectacle et  de l’audiovisuel et  aux 
étudiants sortant  des écoles d’art  et  de journalism e.  
 
Sept  stages au total balaient  t ous les aspects de la créat ion sonore à la radio. I ls sont  
encadrés par Thierry Chatel, Hervé Birolini, Kaye Mort ley Bernard Fort  ( safari sonore) ,  
Chrystelle André, Jack Vidal et  Dom inique Pet itgand. 
 
Pour plus d’inform at ions et  pour s’inscrire :  www.phonurgia.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
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/HV�3DUWHQDLUHV�
�
�
Le fest ival résult e d'un effort  coopérat if de plusieurs inst itut ions cult urelles et  
radiophoniques nat ionales et  internat ionales parm i lesquelles l'Union Européenne de 
Radio-Télévision UER/ EBU, le Ministère de la Culture, la SACEM, la SACD, l'I NA-GRM, le  
GMVL, l'I MEB, le Mouv/ Radio France, Arte-radio, la CNRL, Fréquences Libres et  
Francophonie Diffusion. 
 
�
�
8Q�IHVWLYDO�SUpVHQW�VXU�OH�QHW� 
 

�
 
Com m e en 2003, les auditeurs distants qui ne peuvent  faire le pèler inage d'Arles en 
juillet  pourront  néanm oins avoir un écho du fest ival grâce à un sit e I nternet  dédié à 
l'événem ent  :  ZZZ�WUDQVUDGLR�RUJ.  
Le choix du net ,  en plus de la t ransm ission en FM locale (�����0K]) , pour la diffusion de 
ce Fest ival est  loin d’êt re innocent . Avec plus de 9 m illions d’abonnés en France, dont  
près de 1,8 m illions en haut  débit , l’ I nternet  est  un support  de diffusion radiophonique en 
plein essor. La force de l’audio sur le réseau réside dans sa t rès faible consom m at ion de 
bande passante et  la grande facilit é d’audit ion à la m aison com m e au bureau. 
 
Le site du Fest ival est  dû au talent  du studio ar lésien et  par isien de design interact if 
'LJLWDO�'HOX[H. 

�
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



$UOHV������
� ����� �)HVWLYDO�GH�O¶pFRXWH�

3KRQXUJLD�1RYD 

  
 

16

(Q�TXHOTXHV�ELRV��OHV�DUWLVWHV�GX�IHVWLYDO�����
�
�
�
�

$UPHQR�$OEHUWV�HW�3KRQ�%DNV��
 
 
Arm eno Alberts est  com positeur et  producteur de pièces radiophoniques, d’ installat ions 
et  de sculptures sonores. Phons Baks se présente com m e "sonologue"  et  se consacre à 
l’histoire sonore des Pays-Bas. 
�
) ) )  1XLW�GH�O¶pFRXWH, 11 juillet , Chant  du cygne sur le Westerschelde, Prem ier Pr ix 
Phonurgia Nova 2003, Prix SACEM et  Pr ix de l'Associat ion des Auditeurs de France 
Culture 2003 
Produit  par VPRO ( radio publique hollandaise) , 25’ 
) ) )  .LRVTXH�G¶pFRXWH,  pendant  t oute 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 ;  
architecte de form at ion après une étape aux Arts Appliqués, son approche créat ive se 
nourrit  de sa sensibilit é art ist ique et  technique.  
Cet te sensibilit é se développe sur les deux axes du regard et  de l’écoute.  
Les créat ions sonores du site Lesondujour.com , « l’une des prem ière expér ience sonore 
qu’il donne à entendre », ont  été diffusées au sein de la newslet ter est ivale du journal 
lem onde.fr 
 
/H�SURMHW�GX�VRQ�GX�MRXU��SDU�VD�QDWXUH�PrPH�HVW�XQ�SHX�FRPPH�XQH�©�TXRWLGLHQQH�ª�UDGLR«�$�FKDTXH�MRXU�XQ�VRQ��XQ�EUXLW��XQH�DPELDQFH�VRQRUH�EUXWH��&HWWH�H[SpULHQFH�UHWUDFH�OHV�PRPHQWV�VLPSOHV�RX�H[FHSWLRQQHOV�GX�TXRWLGLHQ�GH�O
DXWHXU�
 
) ) )  'pEDW�PDUGL����MXLOOHW���K�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
+HUYp�%LUROLQL�

 

 
 

Photo :     Céline Escolano 
 
Né en 1969 à Metz, Hervé Birolini fait  ses débuts dans l’univers de la créat ion sonore 
grâce à l’aide d’un m agnétophone à casset tes avant  de devenir élève pendant  3 ans, au 
C.E.R.M. (Cent re Européen de Recherche Musicale) , de Jean-Marc Weber (com positeur et  
actuellem ent  Professeur d’élect roacoust ique au conservatoire de Châlons-sur-Saône ) .  I l 
y « concrét ise » son approche sonore et  m usicale du m onde. 
Disciple de Yann Paranthoën puis assistant  de Kaye Mort ley à l’Université de la Radio 
d’Ar les, il t ravaille le son dans toutes ses dim ensions com m e le perçoit  naturellem ent  
l’oreille. 
Chef opérateur du son et  m ixeur pour la radio et  la télévision (Radio France, I NA-GRM, 
ARTE, France 5, Canal + , France 3) , Hervé Birolini s’ int it ule lui-m êm e « Créateur sonore 
– I ngénieur du son – Dé com positeur sonore ») .   
Avec le passage de la stéréo au m ult i canal et  au contact  de com positeurs du GRM 
(Groupe de Recherche Musical de Radio France)  à part ir  de 1996, il prend conscience de 
l’ im portance de «la spat ialisat ion du son»��
 
Afin de partager l’ém ot ion sonore, il est  chargé de cours à l'I ECA ( I nst it ut  Européen de 
Ciném a et  d'Audiovisuel, 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 itut  Nat ional de l’Audiovisuel)  avec une approche du 
design sonore, le langage du son. 
 
Lors du fest ival il présente deux t it res, diffusés en son Surround :  
 
$'1��FRQFUHW�PHQWDLUH 
Durée :  11’ 
(bourse PN GRM de l'I NA 2003)  
Cet te ém ission propose une découverte�GH�OD�m usique concrète réalisée à t ravers un 
collage de sons, de voix (Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Karlheinz Stockhausen, François 
Bayle…), com m e en ont  fait  ces auteurs avec leurs propres œ uvres.� 
Le j ury a aim é la dém arche didact ique de cet te pièce jolim ent  ut ile serv ie par un 
excellent  m ontage et  a souhaité, en lui offrant  une bourse de studio au GRM de l’I NA, 
donner au lauréat  la possibilit é de se proj eter dans un proj et  radiophonique de plus 
grande envergure.  � $X[�RULJLQHV�GH�OD�PXVLTXH�FRQFUqWH«�/HV�PDWpULDX[�GX�YLYDQW�FRPPH�VRXUFH�ELR�VRQRUH��
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5rYHULH�9pQLWLHQQH�DX[�VRQV�HQIRXLV  
Durée :  15’10’ ’ 
(pr ix d’art  acoust ique de la 5e Biennale de Radio de Mexico 2004, Sect ion Radio Art )  
Cet te pièce plonge l’auditeur dans un rêve sonore de Venise où le réel est  presque 
toujours teinté, t roublé de t ransform at ions acoust iques. C’est  une tentat ive de peinture 
sonore en relief. La m at ière, la m usicalité, sont  puisées directem ent  au cœ ur du 
quot idien. Une façon de t rem per son pinceau à sons dans cet te Ville superbe et  
t roublante. Mélanger les couleurs sonores, m alaxer les m at ières, prendre plaisir à 
recom poser les espaces pour révéler une aut re Venise. Troubler  le réel pour provoquer 
l’ im aginaire qui deviendra peut -êt re à son tour plus réel encore.�

 8QH�SKRWRJUDSKLH�VRQRUH�GpEDUUDVVpH�GX�FOLFKp��(W�VL�9HQLVH�QRXV�pWDLW�FRQWpH�DXWUHPHQW«�
�
) ) )  Anim e le VWDJH de l’Universit é d’été $SSURFKHV�GX�VRQ�QXPpULTXH 
) ) )  /¶KRUORJH�PDJLTXH 
) ) )  (FRXWHV�FKH]�O¶KDELWDQW 
) ) )  .LRVTXH�G¶pFRXWH 
 

(ULN�%XOORW�
 

 
 

Er ik Bullot  dans �	��
� ����������� ��������� ����� , Court -Métrage, 2002  
 

 
 Érik Bullot  est  né en 1963. Après des études à l’École nat ionale de la photographie 
(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’auteur de nom breux film s, à m i-chem in du ciném a d’auteur et  du f ilm  d’art iste, 
qu’il présente régulièrem ent  dans différents m usées et  fest ivals.  
Un program m e de ses film s a été présenté lors de la m anifestat ion 8Q� LQYHQWDLUH�FRQWHPSRUDLQ à la Galer ie nat ionale du Jeu de Paum e à Par is en 2002 et  2004. Une 
m onographie, accom pagnée d’un DVD, lui a été consacré en 2003 aux Édit ions Léo 
Scheer avec un texte de Jacques Aum ont .  
I l collabore aux revues 7UDILF et �&LQpPD.  
Parallèlem ent  à son act iv ité de cinéaste, il a enseigné à l’École supér ieure des 
beaux-art s de Marseille, au Fresnoy, Studio nat ional des arts contem porains à 
Tourcoing, à l’École d’ar t  d’Avignon.  
I l enseigne actuellem ent  à l’École nat ionale supér ieure d’art  de Bourges. 
 
) ) )  1XLW�GH�O¶pFRXWH�OH����MXLOOHW :  program m e d’environ 1h de film s expér im entaux 
courts t raitant  des correspondances et  discordances ent re l'oeil et  l'oreille (16 m m , 
couleur et  NB, sonores et  m uets ;  sonor isat ion Marc Jacquin)  
) ) )  (FRXWHV�FKH]�O¶KDELWDQW��
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9LQFHQW�(SSOD\�

 
Plast icien/ m usicien concepteur d'environnem ents sonores, Vincent  Epplay élabore une 
recherche m ult iform e m et tant  en j eu la m atérialité du son et  ses m odes de 
diffusion/ récept ion. 
A part ir  de disposit ifs sonores installés ou d'intervent ions live, il interroge les rapports 
son/ im age, le contexte de la diffusion (durée, lieu) , et  le rapport  à l'audio-spectateur. 
 
Ces disposit ifs revêtent  différentes form es :  objets sonores sur le web, CD ROM de 
m usique générat ive, installat ions et  environnem ents sonores dans le cadre d’exposit ions 
I ls peuvent  par ailleurs êt re réinvest is sous la form e de m ix en live en associant  d’aut res 
intervenants (chanteuse, m usiciens, v idéaste ... ) .La collaborat ion et  la rencont re avec 
différents art istes sont  des constantes de son t ravail. Vincent  Epplay collabore avec 
Sam on Takahashi (Mu & m ixture, disposit if d'im provisat ion en live) , avec Antoine 
Schm it t , (CD I nf ini :  Cd rom  de m usique générat ive et  Display Pixel,  installat ion live) ,   
avec des danseurs chorégraphes ( "A usages uniques 1 /  Musique pour jukebox sans t it re 
et  Play with Clara, installat ion pour t herem in) , avec le laboratoire indépendant  de ciném a  
expér im ental 
MTK (Mody Bleach,  perform ance live présentée sur différentes scènes européennes),  et  
avec Joana Preiss sous la form e d'un duo m usique dégénerat ive & im provisat ion vocale. 
�
) ) )  1XLW�GH�O¶pFRXWH le 11 j uillet  :  Perform ance 'LVSOD\�3L[HO avec Antoine Schm it t  
) ) )  /¶KRUORJH�PDJLTXH 
) ) )  .LRVTXH�G¶�pFRXWH ($*50���5DGLRPL[�JpQpUDWLI)  

�
�
%HUQDUG�)RUW�

    « L’hom m e aux oiseaux » 
 
Cofondateur et  responsable du Groupe Musiques Vivantes de Lyon, il enseigne la 
com posit ion acousm at ique à l’Ecole Nat ionale de Musique à Villeurbanne, et  partage le 
reste de son tem ps ent re la com posit ion et  l’ornithologie. Son t ravail est  ent ièrem ent  
consacré à la m usique sur haut -par leurs. I l s’ intéresse depuis toujours aux front ières 
ent re abst ract ion et  f igurat ion, naturel et  culturel. 
 
Bernard Fort  part icipe pour la prem ière fois au Fest ival de l'Ecoute. Avec lui s'invit e 
l'écologie sonore:  l'écoute du m onde qui nous entoure com m e philosophie de t ravail 
avant  la créat ion, la fabricat ion, avant  la signature d'auteur. 
 
Parm i de nom breuses dist inct ions :  1993, Prix de Bourges de com posit ion “12 Haïku”  
“L’ im pat ience des lim ites” . 1994 /  1995 /  1996 /  1997,  Prix des “ Chasseurs de sons”  
(France Culture)  . 1996, Boursier “Villa Médicis Hors les m urs"  :  Trois m ois dans le Delta 
du Danube à la recherche des paysages sonores naturels. Nom breux disques édités par 
le GMVL, Métam kine, Sit telle, Fuzeau, 38e Rugissant . Livres accom pagnés de CD chez 
Fuzeau, Lugdiv ine. 
 
 
) ) )  (PEXVFDGHV 
) ) )  $QLPH�XQ�VWDJH de l’Université d’été de la Radio 6DIDUL�VRQRUH�HQ�&DPDUJXH��
SD\VDJH�VRQRUH�HW�SULVH�GH�VRQ�DQLPDOLqUH 
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6LOYDLQ�*LUH��

 
Responsable éditor ial, Arte Radio 
Producteur délégué à France Culture de 1990 à 1994, Silvain Gire a com m is des 
ém issions m usicales résolum ent  ‘ pop ’ et  beaucoup appr is de Jean Lebrun. I l a été 
rédacteur en chef d’$57(�0DJD]LQH,  le bullet in des program m es, avant  de rej oindre le 
projet  de radio web im aginé pour ARTE par Alain Joannès. I l v ient  à 38 ans de publier un 
prem ier recueil de nouvelles (-RKQ\�HVW�PRUW, Seuil) .  I l im provise Arte radio tous les 
jours. 
 
) ) )  'pEDW�GX�PDUGL����MXLOOHW���K 
) ) )  6pDQFHV�G¶pFRXWH�chez l’habitant  d’Arte Radio 
 
 

(PPDQXHO�/DJDUULJXH�
 
 

 
 

Emmanuel Lagarr igue, !"�$#&%���')(��$%�� , 2003, installat ion sonore. Courtesy 
galer ie Alain Gutharc 

 
Jeune plast icien dont  l’œ uvre polym orphe t rouve son essence dans le son, Em m anuel 
Lagarr igue a com m encé à présenter ses t ravaux à 23 ans dans différents lieux 
d'exposit ions (  Galer ie Alain Gutharc, EOF, Musée d'Art  Moderne de la Ville de Paris)  et  
évènem ents (Fest ival I nterférences, Belfort ) .  Egalem ent  organisateur de soirées et  
d'exposit ions art ist iques, il aim e t ravailler  les am biances dans leur globalité sonore et  
visuelle. 
 
Le t ravail d'Em m anuel Lagarr igue s'art icule sur quelques not ions :  la quest ion du rapport  
à l'aut re, et  de la part  que l'int im e peut  jouer dans celui-ci 
I l s'agit  d'une form e d'invitat ion fait e ici au spectacteur. Au t ravers d’œ uvres aux 
techniques divers ( installat ions sonores, vidéos, wal drawings, photographies.. .) , c'est  
avant  t out  de désir dont  il est  quest ion. Désir de la rencont re, désir d'échanges, désir de 
partage d'un instant  ou d'un sent im ent  part iculier . C'est  aussi de la diff icult é à vivre ce 
désir , à l'organiser et  à le proposer dont  il s'agit . Une recherche de l'état  instable où une 
oeuvre offre sans im poser, espère sans réclam er. 
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Le t ravail sur le son et  la voix est  cent ral pour l’art iste. Le son, son ut ilisat ion, sa 
diffusion, perm et tent  de const ruire des situat ions et  des am biances t rès élaborées. 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 qualités. une part  de plus en plus im portante de son t ravail s'axe 
m aintenant  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 perm et  de chercher la 
rencont re de m anières de plus en plus diffuses et  non cont raintes. 
 
) ) )  *DOHULH�6RQRUH, rue des Porcelets, Quart ier de la Roquet te 
du 11 au 24 juillet  
 
 

&DUROLQH�/DPDUFKH�
 
/¶DXWUH�ODQJXH (Deuxièm e Pr ix 2003, Prix SACD, 35’)  
 
Caroline Lam arche est  auteur de poèm es, rom ans, pièces de théât re et  de pièces 
radiophoniques. I l s'agit ,  précise- t -elle, de sa « prem ière réalisat ion radio ». 
 
Produit  par l’Atelier de Créat ion sonore et  radiophonique Bruxelles, avec l’aide du Fonds 
d’aide à la créat ion radiophonique de la Com m unauté Française de Belgique,  
Cet te ém ission est  le récit  d’un apprent issage, celui du f lam and par une francophone de 
Belgique, auteur fascinée par un poète de " l’aut re langue " .   
Le j ury a rem arqué le m élange de légèreté et  de gravit é avec lequel était  t rait é ce sujet ,  
l’ém ot ion qui s’en dégageait  ainsi que la qualit é des pr ises de son des voix.  
 
) ) )  (FRXWHV�FKH]�O¶KDELWDQW 
 
 

9pURQLTXH�0DFDU\�
�
Elle est  anim at r ice sur l'antenne de Radio Chrét ienne de France à Lyon. Elle présente ici 
le résultat  de la Bourse GMVL (Groupe Musique Vivante de Lyon)  dont  elle a été lauréate 
lors du concours 2003. 
 
Véronique Macary se veut  fem m e de radio. « Saisir l’ instant ,  écr ire ce qui v ient  juste de 
se passer, créer l’événem ent ,  rythm er les sons, rendre le m onde intelligible m ais aussi  
faire rêver, la radio est  un cont inent  que j ’ai découvert   assez tard à l’âge de 24 ans, 
m ais que j e ne cesse de découvr ir ».  
 
/HV�OHWWUHV�GH�PqUHV 
Le j ury a retenu ce proj et  de docum entaire- f ict ion élaboré à part ir  de let t res écr it es par 
des m ères à leurs filles, let t res fragm entées, m ontées et  lues par des com édiennes et  
des com édiens. 
 
) ) )  .LRVTXH�G¶pFRXWH 
) ) )  (FRXWHV�FKH]�O¶KDELWDQW�
) ) ) �$QLPH�OHV�GpEDWV�VXU�OD�FUpDWLRQ�UDGLRSKRQLTXH 
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/XF�0DUWLQH]��
 
Com positeur et  Designer sonore, concepteur m ult im édia, consultant . 
 
Auteur de pièces élect roacoust iques pour le concert .  il recherche volont iers les sit uat ions 
d’écoute inhabituelles pour lesquelles il développe des procédés de diffusion et  
d’interact ion or iginaux :  I nstallat ions sonores tem poraires ou perm anentes, 
m uséographie, concert s en réseaux haut  débit  qu’ il expér im ente en pionnier depuis 
1991, Concert  aérien pour parapentes…  
-  Responsable des studios du CI RM, Cent re Nat ional de Créat ion Musicale de Nice de 89 à 
99, il m ène aujourd’hui une carr ière de créateur indépendant , dir ige un atelier de Design 
Sonore à l’universit é de Nice et  se t rouve régulièrem ent  consulté pour des projets 
cult urels d’envergure, en France ou à l’ét ranger (concept ion, m ise en œ uvre, assistance à 
m aît r ise d’ouvrage) . 
 
) ) )  /¶KRUORJH�PDJLTXH��
) ) )  (PEXVFDGHV 
 
 

.D\H�0RUWOH\��
 
 

 
 
 
 Art iste radio, Kaye Mort ley est  née en Aust ralie et  v it  à Paris. On connaît  surtout  
ses product ions pour France Culture. Mais elle a produit  des créat ions pour de t rès 
nom breuses radios européennes et  am éricaines ainsi que pour ABC Sydney, l'Aust ralian 
Broadcast ing Corporat ion. L'ext rêm e finesse de ses m ixages, la qualité form elle de ses 
product ions lui ont  valu d'êt re pr im ée dans de nom breux fest ivals internat ionaux com m e 
le pr ix Futura de Ber lin (1979, 1983, 1985, 1991), le pr ix Europa (1998, 2001). 
Passionnée de pédagogie, elle anim e de m ult iples journées, ateliers et  sém inaires sur le 
docum entaire de créat ion tant  en France qu'à l'ét ranger. 
 
) ) )  'pEDW�GX�PDUGL����MXLOOHW 10h 
) ) )  Anim e un VWDJH de l’Université d’été de la Radio /H�GRFXPHQWDLUH�VRQRUH�GH�
FUpDWLRQ 
) ) )  /¶KRUORJH�PDJLTXH 
) ) )  .LRVTXH�G¶pFRXWH,  I m ages d’I rkala 
) ) )  Travaux des stages d’Université d’été ((WXGHV�$UOpVLHQQHV, réalisat ion pour France 
Culture à part ir  et  à propos des ateliers de docum entaire à Arles depuis 1990)  
) ) )  (FRXWHV�FKH]�O¶KDELWDQW�
) ) )  1XLW�GH�O¶pFRXWH, 11 juillet  
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<DQQ�3DUDQWKRsQ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yann Paranthoën est  reconnu com m e le m aît re incontesté du docum entaire sonore.�
En tant  qu'ingénieur du son, il a souvent  collaboré aux ém issions de l'ACR de France 
Culture. Auteur,  notam m ent  du livre 3URSRV�G
XQ�WDLOOHXU�GH�VRQV, il a produit  des 
oeuvres où s'affirm e sa concept ion de la rest itut ion du réel com m e sculpture sonore et  
com posit ion à part  ent ière.�
�
Certaines de ses ém issions, gravées en coffrets discographiques, const ituent  des j alons 
de l'histoire du docum entaire de créat ion à la radio :  2Q�1DJUD, consacrée au célèbre 
m agnétophone de reportage et  de ciném a inventé par Stephan Kudelski,�/XOX, 
explorat ion des bât im ents de la Maison de Radio France et  de l'I NA par les fem m es de 
m énage, 3DULV�5RXEDL[ évocat ion de la légendaire course cycliste.�
 
) ) )  .LRVTXH�G¶pFRXWH (/XOX)  
 
 

'RPLQLTXH�3HWLWJDQG�
 

 
 
Dom inique Pet itgand réalise des pièces sonores où la voix ,  les silence, les bruits et  la 
m usique const ruisent , par le biais du m ontage, des m icro-univers où l'am biguïté subsiste 
en perm anence ent re un principe de réalit é ( l'enregist rem ent  de la parole de gens qui 
évoquent  leur v ie quot idienne)  et  une project ion dans une fict ion onir ique, 
décontextualisée et  atem porelle.  
 
Un espace m ental où la répét it ion, le f lot tem ent  des ident it és, des lieux et  des st ructures 
tem porelles évoquent  le m ouvem ent  m êm e de la const ruct ion d'une m ém oire. 
L'ut ilisat ion du son le place dans un terr it oire art ist ique singulier et  m ouvant  :  il m ont re 
son t ravail aussi bien lors d'exposit ions, que de fest ivals de théât re, ciném a ou m usique. 
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I l dif fuse des pièces sonores sur disque, à la radio, m ais aussi lors de séances qui 
s'apparentent  à des concerts dans l'obscurit é.  
 
) ) )  Anim e un VWDJH de l’Université d’été de la Radio $�SURSRV�GH�O¶pFRXWH�
) ) )  .LRVTXH�G¶pFRXWH (/D�SHWLWH�IDPLOOH�WUDLQ�WUDLQ)  
) ) )  (FRXWHV�FKH]�O¶KDELWDQW 
 

$QWRLQH�6FKPLWW�
 

Art iste plast icien et  program m eur, Antoine 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 ière à part  ent ière, pour réaliser des installat ions, exposit ions 
en ligne, perform ances et  CD-Rom s, dans lesquels il confronte des systèm es art if iciels 
abst raits aux v isit eurs ou à des perform ers. I l fabr ique de nouvelles sortes de form es 
dynam iques en recréant  algorit hm iquem ent  les causes du m ouvem ent , les forces sous-
jascentes aux act ions, chassant  sans relâche la form e de l'êt re au plus profond de la 
nature hum aine. I nfra- langage, la sensat ion est  au coeur de ses réalisat ions.  
 
Ce t ravail a été récem m ent  pr im é dans plusieurs fest ivals internat ionaux :  m edi@terra 
(Athens 1999) , I nter férences (Belfort  2000) , t ransm ediale.01 (Ber lin 2001) , fest ival 
internat ional de v idéo-danse (Par is 2002) , Life 5.0 (Madr id 2002) .  
 
Com m e com m issaire, m em bre de j ury, conférencier et  éditeur du portail grat in.org, 
Antoine Schm it t  explore le cham p de l’œ uvre d’art  program m ée. I l est  un m em bre 
cent ral de Transit oire Observable, regroupem ent  d’art istes program m eurs 
 
Antoine Schm it t  v it  et  t ravaille à Paris.  
 
ht tp: / / www.grat in.org 
 
) ) )  1XLW�GH�O¶pFRXWH, 11 juillet  :  Perform ance m ult im édia 'LVSOD\�3L[HO  (50 m in)  
) ) )  (PEXVFDGHV��ProjeW�0DFDGDPFDGDP 
) ) )  .LRVTXH�G¶�pFRXWH ($*50���5DGLRPL[�JpQpUDWLI)  
 

 
6HUYRYDOYH�

�
Servovalve (alias Gregory Pignot  et  Alia Daval)  est  un collect if m ult im édia expér im ental 
qui t ravaille à l’ interact ion de ses créat ions sonores avec un univers graphique largem ent  
influencé par le web et  ses possibilit és ( re)créat ives. Les créat ions hybrides qui en 
résult ent  m anifestent  un équilibre ent re ces deux sources part iculièrem ent  m arquant  en 
live. 
 
Oscillant  ent re abst ract ions sonores, hallucinat ions infographiques, recherches aléatoires, 
expér im entat ions cyber-élect roniques et  GHVLJQ m inim aliste, Servovalve propose 
désorm ais sa dernière créat ion sonographique :  "PUBLI C ANEMI E". 
 
ht tp: / / www.servovalve.org 
 
) ) )  1XLW�GH�O¶pFRXWH, 11 juillet :  Perform ance m ult im édia 3XEOLF�$QpPLH (50 m in) 
 

�
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(Q�TXHOTXHV�PRWV��OHV�LQYHQWHXUV�GX�)HVWLYDO����
 
 
 
 

0DUF�-DFTXLQ��'LUHFWHXU��
 
Philosophe et  m usicien de form at ion, ancien élève de l'I EP de Par is, organisateur en 
Avignon en 1979, à 18 ans, du prem ier Forum  internat ional des m usiques 
expér im entales, où défilèrent  une centaine de com positeurs élect ro-acoust iciens venant  
de toute l’Europe. Collaborateur du PREA d’Avignon de 1977 à 1982, où il s’occupe de 
ciném a expér im ental et  de diffusion m usicale à l’échelle de la région PACA. Fonde en 
1983 Phonurgia Nova avec Pierre Bozio, Franck Royon le Mée, Jean-François Pontefract , 
qu'ont  rej oint  par la suit e Sylv ie Houllem are, Dam ien Chalaud, Dom inique Fargeot  et  
Christ ian Leblé. I l lance en 1986, avec l’appui du Ministère de la Culture et  de la 
Com m unicat ion, les prem ières Universit és d'été de la radio :  une rencont re annuelle 
dédiée à la pédagogie de l'écoute et  de la radio qui est  aujourd’hui considérée com m e 
une vér itable  « inst itut ion » . De 1998 à 2001, il se consacre aux enjeux culturels du 
m ult im édia et  du Web en rejoignant  l’équipe d’Hypt ique www.hypt ique.com . où en tant  
que directeur du développem ent  il part icipe, ent re aut res, à la créat ion du fest ival Num er 
(www.num er.org)  dédié à l’explorat ion crit ique du design interact if, qui se déroulera 
successivem 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 projet  www.francophoniques.org ,  une base de 
program m es radiophoniques internat ionale. De retour en Arles en 2001, il lance le projet  
Transradio, en Fm  et  sur le web (www.t ransradio.org ) , un nouveau concept  de radio 
hor izontale, t raversant  et  st ructurant  l'espace francophone.  Andrew Orr,  co- fondateur de 
Radio Nova, déclarait  au journal Le Monde, en 1996 :  "sa pr incipale qualité est  de savoir  
const ruire des passerelles ent re des m ondes étanches, de créer des com m unautés autour 
d'idées créat ives."  

 

&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�
�
�

&KULVWLDQ�/HEOp��YLFH�SUpVLGHQW��
 
Journaliste et  réalisateur audiovisuel. 
 
Journaliste à Libérat ion de 1986 à 1996 où il exerce la fonct ion de cr it ique tout - t errain « 
m usique et  sons », et  créé la chronique hebdom adaire « radio-act if » dont  le propos fut  
de scanner le « babil des ondes ». Durant  ces années Libé, « découvre et  couvre » 
l’Université d’été de la radio. 
Responsable des proj et s Européens du Théât re de la Monnaie à Bruxelles de 1997 à 
2000, où il init ie divers projets de cédérom s éducat ifs sur l’Opéra.  De 2000 à 2002 
occupe la fonct ion rédacteur en chef du m agazine quot idien de la chaîne Mezzo. 
Au sein de phonurgia nova s’occupe plus part iculièrem ent  depuis 2003 de la product ion 
édit oriale du journal /HV� 0DQJHXUV� GH� VRQV,  et  dir ige divers proj ets édit or iaux en 
collaborat ion notam m ent  avec le Cent re Pom pidou. 
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'RPLQLTXH�)DUJHRW���WUpVRULHU��
�
Designer sonore et  créateur publicitaire, dir ige l’agence ,GpH�)XWXUH��
�
Lauréat  du Fest ival FM en 1985 et  du concours phonurgia nova en 1986. Dir ige l’agence 
Villa d’Alésia dans les années 80. Depuis 1997, dirige I dée-Futur, une agence de 
com m unicat ion événem ent ielle et  audiovisuelle dont  les principaux clients sont  les 
const ructeurs autom obiles, la m ode et  le luxe. I nterv ient  com m e enseignant  à l’ I NA et  à 
l’Université d’été de la radio où il anim e en part iculier  des « Passeports junior  pour la 
radio », une form ule dédiée aux adolescents qui veulent  découvr ir le m édia radio. I l a 
assum é la Présidence de phonurgia nova de 1999 à 2001, années de m utat ion et  de 
renaissance. Au sein du bureau,  il s’occupe des relat ions avec les partenaires et  des 
recherches de budget .�
�

�
�
�

'DPLHQ�&KDODXG��VHFUpWDLUH� 
 
Producteur- réalisateur radio, directeur des program m es de la City Radio, antenne 
parisienne du réseau France Bleue. 
 
Dans les folles années des radios libres, coéquipier de Radio Libertaire, puis dém arre sa 
carr ière à la BBC. Rejoint  l’équipe de direct ion du Mouv’ en 1997. Lauréat  du New-York 
Radio Fest ival. Coordinateur des program m es radio de l’Union Européenne de Radio 
Télévision de 1998 à 2001. Rat taché à la direct ion de Radio France qui le m andate pour 
lancer le proj et  de program m e RFO Paris. Chargé de m ission sur les proj ets des radios 
publiques francophones. Au sein du bureau de l’associat ion apporte sa connaissance des 
m édias anglo-saxons et  pilote la com m unicat ion ét rangère.�
�
 
 
 
�
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5HPHUFLHPHQWV�����
�
�
Les collect ivit és locales et  nat ionales :  
L’Etat  (Ministère de la Culture et  des Affaires Et ranges)  
La Région PACA 
Le Départem ent , CG13 
La Ville d’Ar les 
 
Nos partenaires inst it ut ionnels :   
CI DMA, l'I NA-GRM, l'Union Européenne de Radio-Télévision UER/ EBU, le Ministère de la 
Culture, la SACEM, la SACD, le GMVL, l'I MEB, la CNRL. 
 
Nos partenaires techniques 
Cabasse France 
Tascam  
 
Nos partenaires m édias :   
Le Monde, Arte radio, Arte t élé, Mouv', Radio France, Francophonie Diffusion 
 
Nos partenaires ar lésiens:   
Digital Deluxe, les Rencont res de la Photographie, le Fest ival les Suds, Actes-Sud, 
l’ABDR, la RDT13, le Musée Ar laten, le Fest ival Voies Off 
 
Les com m erçants d’Ar les :   
Hôtel St  Trophine, Jauffret  locat ion, les taxis ar lésiens. 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
/HV�SDUWHQDLUHV�GLVHQW�OHXU�VRXWLHQ�DX�IHVWLYDO�GH�O¶pFRXWH�
�
�
�
 

	��� *�+ �� , 8 -�. /10�2�3&.546087 · 0946087:0;*<+ 5+�7:.>=
  
Depuis plus de quinze ans, /H�0RQGH 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  
FUpDWLRQ�UDGLRSKRQLTXH�OHV����HW����MXLOOHW���
 
 
 
 

Portrait du 0RQGH��
�
 

/H����GpFHPEUH�����  paraît le premier numéro du 0RQGH���daté 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�
TXRWLGLHQ�GH�UpIpUHQFH�GH�OD�SUHVVH�IUDQFRSKRQH���
 

/H�0RQGH�7pOpYLVLRQ�SDUDvW�FKDTXH�YHQGUHGL���DYHF�/H�0RQGH�GDWp�VDPHGL.  
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, /H�0RQGH�7pOpYLVLRQ 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 Université 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 avec les aut res 
organism es du secteur présents en Arles. Ce sera aussi une occasion de partager des expériences 
et  d’échanger des program mes autour d’un dénominateur com mun et  d’une passion partagée :  la 
radio. 
 
*  Une histoire et  des valeurs. Créée en 1978 à Lyon par l’ensem ble des radios pirates de France, la 
Fédérat ion nat ionale des radios libres (Fnrl)  a m ilit é pour m ett re f in au m onopole de l’Etat  sur 
l’audiov isuel.  La Fnrl s’est  t ransform ée en Cnrl,  à Bordeaux,  en 1984. Aujourd’hui,  la Cnrl défend et  
organise un secteur qui com pte plus de 550 radios libres répart ies sur tout  le terr itoire, anim ées 
par  20 000 bénévoles et  3 000 salar iés,  dont  1 500 j ournalistes. Plus de 250 de ces radios ont  
adhéré à la Confédérat ion en signant  une charte se réclamant  de la laïcité et  des droits de 
l’hom me. 
 
*  Des radios citoyennes. A l’écoute du monde,  mais ancrées dans une ville et  une région, ces 
radios ouvrent  leurs studios aux acteurs sociaux, culturels et  polit iques locaux,  aux associat ions, 
com munautés, art istes et  chanteurs en herbe de leur bassin d’écoute. Elles j ouent  ainsi un rôle de 
premier plan dans le renforcem ent et  la cohésion du lien social.  
 
*  Des campagnes.  En partenariat  avec des organism es d'éducat ion populaire, la Comm ission 
européenne,  des m inistères,  diverses Ong, la Cnrl mène des cam pagnes et  produit  des cd et  des 
ém issions sur des thèmes d'intérêt  général aussi divers que l'ant iracisme, les droits des fem mes, la 
protect ion de l'environnement , les langues régionales, l’Europe. Ces cd sont  envoyés pour dif fusion 
aux radios adhérentes. L’act iv it é internat ionale de la Cnrl,  notam m ent  en sout ien aux radios 
afr icaines,  est  considérable et  s’est  t raduite par la créat ion sur son init iat ive, en 1999, de l’Union 
des radios com munautaires de l’aire francophone (Urcaf) .  
 
 Un magazine. La Cnrl publie le magazine “Fréquences libres”, qui décrit  la vie des radios 
associat ives en France et  dans le monde.  Dans ses pages,  on s’y interroge notam ment  sur la place 
des m édias dans not re société et  on y avance des proposit ions pour favoriser une communicat ion 
audiovisuelle plus variée et  plus équilibrée. Un bullet in d’informat ion diffusé par internet , “I nfonet ”, 
com plète le magazine. 
 ?

Une coopérat ive. En liaison avec la Cnrl,  la coopérat ive Corali propose aux organismes 
associat ifs et  aut res inst itut ions, pour leurs cam pagnes et  leur com municat ion interne ou 
externe, la réalisat ion complète de cd (prise de son, m ise en onde, duplicat ion) ,  la duplicat ion 
de cd- rom s, la vente de divers matériels (cd,  m icros, casques, kits de reportage) . 

 
 
 
@6ACB9DFE G"H�I

t  :  Gilbert  Andruccioli,  Agora Fm , BP 18810, 6131 Grasse Cédex,  tél.  :  04 93 36 90 89,  
fax :  04 93 36 01 32, agorafm@wanadoo. fr J�E5AKH9L�MNH�O6A

 :  Jacques Soncin, 5, boulevard Danson, 13015 Marseille, tél.  :  04 95 06 40 28,         
fax :  04 95 06 40 27, soncinj@dial.oleane.com  P I6A&Q R:SFAKB9T1OUH"I9LVH9DWQXEXY�ACH9D

 :   17-19, place de l’Argonne, 75019 Paris, t él. :  01 53 26 96 83,              
fax :  01 53 26 97 09, freqlibres@aol.com  Z E MNH[EXI9MNH�A&I9H\M

 de la Cnrl www.cnrl.org 
Spécimen gratuit  de “Fréquences libres” sur demande. P�] AK^�Q5E

,  10, avenue Pierre-Sémard, 26000 Valence, t él.  :  04 75 44 04 03, fax :  04 75 40 87 08, 
corali@wanadoo.fr -  Devis et  spécim en de cd +  liste du matériel sur demande. 
�
�
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'LJLWDO�'HOX[H�
 
Digital Deluxe associe, assem ble, ent rechoque sens et  m édias pour créer des contenus 
com municants.  
 
Une société du spectacle Digital(e)  Deluxe est  un studio de design spécialisé dans la 
com municat ion plur i-m édia basé à Arles et  à Paris. I l a été fondé en 2002 par 4 créateurs form és 
au graphism e, au design dynam ique (web, CD rom) , à la scénographie et  à l'audiovisuel 
(animat ion, v idéo) . La maît r ise de ces m ét iers et  la synergie que crée leur m ise en com mun 
const itue l’approche spécifique de Digital Deluxe. Son savoir faire s'appuie sur les com pétences 
reconnues de ses fondateurs et  sur dix ans d'expérience professionnelle, en France comm e à 
l'ét ranger.  
Créer du sens et  le m et t re en forme en l’appliquant  à un ou plusieurs m édias est  le cœ ur d’act iv it é 
de la société. Son principal object if est  d’accompagner ses clients dans la product ion de contenus 
originaux et  com m unicants. 
 
 
4XL�HVW�'LJLWDO�'HOX[H�"�
 
Pat r ick Poisson (France)   
Graphiste, Directeur art ist ique,  Concepteur mult im édia 
 
Élizabeth Guyon (France)  
Scénographe, I ngénieur  culturel,  Met teur en scène mult imédia 
 
Em ma Richmond (Angleterre)  
Designer, Vidéaste, Réalisateur m ult im édia 
 
Em manuel Raillard (France)  
Concepteur- rédacteur, Scénariste, Producteur Mult im édia 
 
Theo Tillberg (Suéde)  
Assistant  Graphiste, Program meur, Développeur Mult imédia 
 
%HVW�RI�'LJLWDO�'HOX[H�
4XHOTXHV�UpIpUHQFHV��HQWUH������HW�DXMRXUG¶KXL� 
 

- «Borderland »
Product ion /  édit ion d’un  CD-Rom de jeu de com bat  en vidéo ( sélect ionné au MILIA, à Ars Elect ronica, à la 
Biennale de Lyon…) . 
-  «Créatures» 
Concept  or iginal, scénario et  product ion ( via la société Plokker)  d'une série d’animat ion pour une diffusion 
broadcast  (Chaînes Act ion et  Ciné FX) . 
 
-  CNRS 
Concept ion sonore et  scénographie de l’installat ion « Tendres Sons » pour le colloque « Entendre S’entendre » 
organisé par la cellule audit ion d’Orsay, laboratoire de recherche mixte CNRS-Universit é Paris-Sud. 
 
-  Donat ion Jacques Henri Lar t igue 
Nouvelle version du site web. Concept ion graphique et  refonte fonct ionnelle. 
 
-  Flash Forward Fest ival (Londres)  
Sélect ion d’animat ions Flash présentées dans le cadre du fest ival. 
 
-  ICA ( I nst it ute of Contemporary Art , Londres)  
Concept ion graphique et  réalisat ion d’animat ions Flash dans la cadre du groupe de recherche DARE (Digit al Ar ts 
Research and Experimentat ion)  
 
-  I nst itut  du Monde Arabe 
Design et  webm astering global du site web. 
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-  Jean Paul Gault ier 
Direct ion art ist ique, concept ion graphique et  développement  de l’ int er face dynamique du site web de e-
commerce «Galer ie Gault ier». 
 
-  MyCit y :  First  World Cit y Webdesign Exhibit ion (Rio de Janeiro)  
Carte blanche en concept ion graphique, réalisat ion et  développement  de l'inter face interact ive du site 
sélect ionné pour représenter la créat ion numérique à Paris. 
 
-  Pathé Télévision /  TF1 
Créat ion des décors pour  la sér ie «Mission Protect ion Rapprochée».  
 
-  Salon du Livre Jeunesse de Mont reuil 
Scénographie de l’exposit ion «Le pet it  théât re de Quent in Blake» pour l’agence I ntégral Concept  Philippe Délis. 
 
-  Technikart  
Concept ion et  réalisat ion de l’ ident ité graphique et  de la nouvelle maquette du magazine. 

@ ] O�A�O�I_B\LF`U^"IUaUH[J�E abE MN^�Q"J)H"Q5OFc"H"d
e$f H\MgL ]�h[h H"I\M�I ] O9DiL ] I9MN^9L�MNH�Agj[k
 
ARLES 
1bis, rond-point  des Arènes 13200 
T. 04 90 96 86 05 
F.  04 90 49 82 31 
E. contact@ddeluxe.com  
 
 
PARI S 
3, rue Hégesippe Moreau 75018 
T. 01 45 22 05 50 
E. pariscontact@ddeluxe.com  
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$VVRFLDWLRQ�GHV�$XGLWHXUV�GH�)UDQFH�&XOWXUH�

 
 
 
 
L'associat ion des auditeurs de France Culture s'est  créée en 1984 pour promouvoir la spécif icité 
culturelle de cet te chaîne radiophonique de service public.  
 
Nous pensons que la qualité technique et  art ist ique des ém issions est  une dimension essent ielle de 
la t ransmission culturelle. Si la culture est  le savoir et  l'art  nous souhaitons 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 forme com me 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 Auditeurs de France Culture qui récompensera une oeuvre 
dont  la qualité art ist ique se révèlera à la hauteur de son ambit ion culturelle. 
 
 
Danièle Tisserand 
Présidente de l'associat ion des Auditeurs de France Culture 
01 45 55 08 29 
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Organisat ion du Fest ival de l’écoute 
 
 
Associat ion Phonurgia Nova 
 
Marc Jacquin (Directeur)  
Christ ian Leblé (Président )  
Dom inique Fargeot  ( t résorier)  
Dam ien Chalaud (secrétaire)  
 
39, rue de Genive 
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 savoir plus 
ht tp: / / www.phonurgia.org 
 
Pour écouter sur 
ht tp: / / www.t ransradio.org 
 
 
5HODWLRQV�3UHVVH�
 
Juliet te 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'écoute ) ) )  
11-12-13-14 juillet  
 
Demande d’accréditat ion Presse 2004 
 
Les accréditat ions sont  accordées uniquem ent   
aux j ournalistes couvrant  le fest ival.  
 
Form ulaire à retourner DYDQW�OH�� p	q �MXLOOHW  
accom pagné G¶XQH�SKRWR à :  
Phonurgia Nova 
39, rue Genive 
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 ………………………………………………………………………………………………………… 
Carte de presse n° ………………………………………………………………………………………… 
Date d’expirat ion …………………………………………………………………………………………… 
Adresse professionnelle ………………………………………………………………………………… 
Code Postal/ Ville …………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………… 
Code Postal/ Ville …………………………………………………………………………………………… 
Pays ………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel …………………………………………………………………………………………………………………. 
Mobile ……………………………………………………………………………………………………………. 
Fax …………………………………………………………………………………………………………………. 
Em ail ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
(QWRXUHU�OHV�PHQWLRQV�FRUUHFWHV�
Presse écr ite :  pigiste/ locale/ régionale/ nat ionale/ internat ionale 
Parut ion :  quot idien/ hebdom adaire/ bim ensuel/ m ensuel/ bim est r iel/ t r im est r iel (aut re)  
(préciser)  
Radio :  locale/ régionale/ nat ionale/ internat ionale 
Télévision :  locale/ régionale/ nat ionale/ internat ionale 
Agence de Presse :  régionale/ nat ionale/ internat ionale 
Photographe de presse :  agence / indépendant  
Site I nternet  :  régional/ nat ional/ internat ional 
 
Dates de séjour à Ar les, du    au   2004 
Lieu de séjour à Arles 
 
Pièces à joindre :  une SKRWR�G¶LGHQWLWp 
Ces accréditat ions st r ictem ent  nom inat ives donnent  libre accès à tous les évènem ents 
art ist iques du fest ival. Toute dem ande d’accréditat ion sans photo d’ident ité ne pourra 
êt re t rait ée. 


