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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 
Bas-Rhin 
Brumath 
Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
33, avenue Jean-Jaurès 
67100 Strasbourg 
Tél. : 06 86 48 77 44 / 06 78 87 94 62 
Mail : cie.lebruit@gmail.com 
Infos : http://lebruitquçacoute.fr 
 
Samedi 30 janvier 14:00-15:00 
Maison de la nature et du Ried 
35 Ehnwihr, 67600 Muttersholtz 
 
Mardi 2 février 17:00-18:30 
Centre socio-culturel du Fossé-des-Treize 
6, rue Finkmatt, 67000 Strasbourg 
 
Vendredi 5 février 20:00-23:00 
Ciné Bussierre 
155, rue Kempf, 67000 Strasbourg 
 
Samedi 6 février 12:00-15:30 
Ciné Bussierre 
155, rue Kempf, 67000 Strasbourg 
 
Jeudi 25 février 18:00-19:30 
Maison du Parc 
rue du Château 67290 La Petite Pierre 
 
Vendredi 26 février 19:00-22:30 
Médiathèque Les Triboques 
9, rue Jacques Kablé, 67160 Brumath 

Le Livre des merveilles 
Spectacle "surround" autour du Livre des merveilles, carnet de route de Marco Polo qui fut le 
premier Européen à décrire l’Asie centrale et l’Extrême Orient vers 1300. La Cie Le Bruit 
qu’ça coûte emmène les auditeurs sur la route de la soie en formulant des hypothèses sonores 
sur ces "terræ incognitæ". Avec le comédien Luc Schillinger, les paysages sonores de Fernand 
Deroussen et une mise en son de Philippe Aubry. 
Entrée libre 
 

Marne 
Reims 
Organisateur : Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims 
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20, rue Gambetta 51100, Reims 
Mail : dadamo@free.fr 
Infos : http://www.crr-reims.fr 
 
Du 1er au 3 février 
CRR de Reims - Auditorium 2 

Semences d’Écoute - Un théâtre des opérations 
Un ensemble de potentiels de l’écoute sont mis en réseau au sein d’un dispositif que se 
présente comme un atelier de composition ouvert au public. Dans cet espace, les passants sont 
invités à laisser une trace de leur écoute dans le projet de composition en cours. C’est le temps 
d’une rencontre des écoutes et de la mise en exploration de leurs potentiels relationnels. 
Au sein de cette exploration se génère une mémoire collective constituée de pur langage 
informatique. Une partition, issue de ce temps de rencontre, est exposée dans son processus 
d’émergence, puis en fin, elle est interprétée. 
Dans cet temps-espace de création, sont mises en évidence des traces et des tracées issues de 
l’interaction avec le son. Leur temporalité et leur forme sont mises en observation critique – 
enquête sur leur potentiel opératoire pour la composition. 
La dimension performative ici, est celle d’un théâtre des opérations dans lequel se joue le 
drame de la naissance d’une écoute singulière et de sa manifestation en dehors du vaisseau qui 
la contient et qui l’émule.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec Césaré, Centre National de Création 
Musicale, il est réalisé grâce au soutien du Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Fonca), Mexique. 
Conception Mauricio Meza 
Co-production CRR-Césaré-CNCM 
 
Lundi 1er février 19:00-20:00 
CRR de Reims - AUDITORIUM 1 
20, rue Gambetta, 51100 Reims 
 

Électroacoustique #1 : le GRM, ses outils, ses musiques 
Ce concert sera structuré en deux parties. La première présentera des pièces 
électroacoustiques des étudiants du Conservatoire. Ils interpréteront leurs travaux sur un 
orchestre de haut-parleurs distribués dans la totalité du grand auditorium. Des séquences 
acousmatiques, fruits du stage GRM Tools donné par Diego Losa durant la journée, seront 
également diffusées. 
La deuxième partie sera consacrée à des pièces du répertoire acousmatique du Groupe de 
Recherches Musicales (GRM) à travers des auteurs emblématiques comme Pierre Schaeffer, 
Pierre Henry, Christian Eloy, Daniel Teruggi et Diego Losa. Un hommage sera rendu à Pierre 
Boulez, compositeur français récemment disparu, à travers la diffusion de ses Études 
électroacoustiques 3 & 4. 
Diffusion : Christian Eloy 

 
Mardi 2 février 18:00-19:00 
CRR de Reims - AUDITORIUM 1 
20, rue Gambetta, 51100 Reims 

La Harpe Laser : quand la lumière devient sonore 
Découverte d’un instrument qui surprendra vos oreilles mais aussi vos yeux. 
Yves Jusserand, laseriste 
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Mardi 2 février 20:00-21:00 
CRR de Reims - Auditorium 1 
20, rue Gambetta, 51100 Reims 

Électroacoustique #2, Room153, #4, México 
electroacustico 
Dernier volet d’une série de quatre concerts présentés depuis le début de l’année par Mauricio 
Meza au CRR de Reims. Elle présente au public rémois le réper- toire Mexicain récent de 
pièces électroacoustiques composées en multipistes, c’est à dire, en canaux au- dio 
indépendants, mais pas autonomes, qui intègrent par ces moyens la notion d’espace comme 
paramètre fondamental pour la composition musicale. 

 
Mercredi 3 février 17:00-18:00 
CRR de Reims - Auditorium 2 
20, rue Gambetta, 51100 Reims 

Décrochage : Performance-Concerts - Semences 
d’Écoute - Un théâtre des opérations 
Un ensemble de potentiels de l’écoute sont mis en réseau au sein d’un dispositif que se 
présente comme un atelier de composition ouvert au public. Dans cet espace, les passants sont 
invités à laisser une trace de leur écoute dans le projet de composition en cours. C’est le temps 
d’une rencontre des écoutes et de la mise en exploration de leurs potentiels relation- nels.  
Au sein de cette exploration se génère une mémoire collective constituée de pur langage 
informatique. Une partition, issue de ce temps de rencontre, est exposée dans son processus 
d’émergence, puis en fin, elle est interprétée.  
Dans ce temps-espace de création, sont mises en évidence des traces et des tracées issues de 
l’interaction avec le son. Leur temporalité et leur forme sont mises en observation critique – 
enquête sur leur potentiel opératoire pour la composition. 
La dimension performative ici, est celle d’un théâtre des opérations dans lequel se joue le 
drame de la naissance d’une écoute singulière et de sa manifestation en dehors du vaisseau qui 
la contient et qui l’émule.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec Césaré, Centre National de Création 
Musicale, il est réalisé grâce au soutien du Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Fonca), Mexique. 
Conception Mauricio Meza 
Coproduction CRR, Césaré, CNCM 

 
Mercredi 3 février 19:00-20:00 
CRR de Reims - Auditorium 1 
20, rue Gambetta, 51100 Reims 

Électroacoustique #3 - Concert Portrait Nicolas 
Jacquot 
Ce concert présente trois pièces mixtes de Nicolas Jacquot, Twice An End pour flûte guitare et 
électronique, Une Autre Nuit pour saxophone alto et électronique et En noir et blanc II pour 
piano et électronique. Deux pièces pour flûte et électronique complètent le programme, Mes 7 

Chakrascréation de Aitua et Air Lié de Daniel D’Adamo. 
Il est réalisé en collaboration avec les classes de flûte, saxophone et guitare du Conservatoire. 
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Jeudi 4 février 19:00-20:00 
CRR de Reims - Auditorium 1 
20, rue Gambetta, 51100 Reims 

Électroacoustique #4 - la guitare électrique préparée 
En 1969, au festival de Woodstock, Jimi Hendrix joue une version inouïe de l’hymne national 
des Etats-Unis. Tout au long de son interprétation parodique, Hendrix produit des sonorités 
qui donneront à la guitare électrique son identité d’instrument roi d’un rock emplie de 
virtuosité et expressivité.  
A l’aide de la barre de vibrato et du larsen, effet d’une guitare super saturée, il fait entendre 
des sons de bombes qui traversent le ciel en chute libre, des explosions et d’autres cris et 
hurlements. On est en pleine guerre de Vietnam.  
Dans un autre registre musical, John Cage, entre 1946 et 1948, compose ses Sonates et 

interludes pour piano préparé. On entendra un piano modifié par des objets du quotidien 
introduits entre les cordes.  
La modification du modèle d’origine de la Fender Stratocaster par l’ajout de la manette de 
vibrato donnera lieu à des nouvelles sonorités et à des nouveaux gestes. C’est donc la relation 
entre geste et écoute qui est mise en jeu dans le projet des instruments préparées, que l’on 
peut qualifier d’une lutherie qui prépare le terrain pour l’accident. 
Cette conférence-concert sera suivie de la création de Searched Nexus of Astonishing Jessica 

Causes Any Jig pour guitare électrique préparée, bande stéréo, audio et video en temps réel. 
Mauricio Meza (2016) 20’, commande du Fonca, Mexique. 

 
Jeudi 4 février 19:00-20:00 
CRR de Reims - Auditorium 1 
20, rue Gambetta, 51100 Reims 

Searched Nexus of Astonishing Jessica Causes Any Jig 
(création) 
Création de Searched Nexus of Astonishing Jessica Causes Any Jig pour guitare électrique 
préparée, bande stéréo, audio et video en temps réel, 2016, 20’. Commande du Fonca, 
Mexique. 

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
Dordogne 
Domme 
Organisateur : compagnie le chant du moineau 
Le Brugal Haut 24220 Vézac 
Tél. : 06 78 19 58 91 
Mail : chantdumoineau@gmail.com 
Infos : http://www.radiodordogne.com et http://sonoparadiso.radiodordogne.com/ 
 
Vendredi 29 et samedi 30 janvier 
Place de la Halle et salle de la Rode 
Place de la Halle 24250 Domme 
 

SonoParadiso 
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Sur le principe du cinéma-paradiso, SonoParadiso est un dispositif de diffusion de créations 
radiophoniques, une caravane sonore équipée qui sillonne chemins et sentiers à la rencontre 
du public pour transmettre la vaste notion d’écologie sonore. Dans une cour d’école, dans un 
centre culturel, sur le parvis d’une église, dans une friche industrielle, au coin d’une forêt… 
SonoParadiso diffuse un répertoire inédit toujours renouvelé, au contenu exigeant et 
surprenant. SonoParadiso propose différentes versions pour les oreilles des petits et des 
grands, en journée ou en soirée, et avec parfois des programmes destinés. 
Vendredi 29/01 
ateliers d’écoute pour les écoles primaires environnantes 
Samedi 30/01 

• projections sonores à 14h et 16h de SonoParadiso 
• conférence de Jean-Yves Bosseur "Musique et environnement sonore" à 17h 
• concert solo de Jérome Noetinger (électronique et Revox) à 18h30 

Contact : Thierry Keller : 05 53 29 01 91 / ocd.domme24@gmail.com 
•  

Gironde 
Bordeaux 
Organisateur : Centre d’animation Saint-Pierre 
4 rue du Mulet 33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 48 16 39 
Mail : fvaillant@centres-animation.asso.fr 
Infos : http://www.centres-animation.asso.fr et www.acaqb.net/semaine-du-son 
 
Vendredi 29 janvier 19:30-20:30 

Rencontre et échanges avec l’artiste Stéphane Marin 
Dans le cadre des Jeudis multimédia avec Médias-cité 
Soirée de rencontre et d’échanges avec Stéphane Marin, artiste à l’honneur de la semaine, qui 
vous emmènera le lendemain en balade sonore. Lors d’un apéritif convivial, Stéphane Marin 
vous fera découvrir son travail, son rapport au son et sa manière de le faire partager. 
 

Talence 
Organisateur : Philippe Guillem - association Dolabip 
10 rue Hector Berlioz 33400 Talence 
Tél. : 06 72 71 40 86 
Mail : philippe.guillem@free.fr 
Infos : http://dolabip.asso.free.fr et http://scrime.labri.fr/ 
 
Jeudi 21 janvier 20:30-21:30 
Forum des Arts et de la Culture 
Place Alcala de Henares, 33400 Talence 

Concert-Rencontre avec Arnaud Romet 
Les « Concert-Rencontres » du SCRIME mettent l’accent sur la pédagogie en créant un 
instant de dialogue entre faiseurs de sons et auditeurs. Au sein d’un ensemble de huit haut-
parleurs, nommé acousmonium, ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir les musiques électroacoustiques dans la multiplicité de leurs formes, par le biais 
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de différents compositeurs et de nombreuses thématiques. Les « Concert-Rencontres » sont 
animés par Jean-Michel Rivet et Antoine Hubineau, compositeurs et membres du SCRIME. 
Ce second rendez-vous de la saison est dédié à Arnaud Romet, diplômé du Conservatoire de 
Bordeaux. En 2003, il crée et anime un lieu, Autresens à Mazére-sur Salat (31), puis s’installe 
à Toulouse. Il anime la compagnie Iatus. Cette compagnie s’emploie depuis 2002 a 
développer un langage nourri de techniques multiples, mêlant objet simples, outils 
numériques, ambiances lumineuses, nocturnes, comédiennes et musiciennes… C’est un 
théâtre « des sens », sonores et d’images, un théâtre onirique. 
Mais il est d’abord compositeur de musique, il pratique la musique « de sons fixés » mais 
aussi improvisée. Il a produit un CD chez Novaki en 2013. Il nous présentera un choix de ses 
meilleures créations. 
Contact : Antoine Hubineau : antoine.hubineau@labri.fr 

 
Du 25 janvier 09:00 au 5 février 18:00 
SCRIME - Université de Bordeaux 
351 cours de la Libération, 33400 Talence 
Infos : http://scrime.labri.fr/ 

Les Ateliers de Musique Numérique 
Le SCRIME, en collaboration avec l’association DOLABIP, propose depuis 2009 les Ateliers 
de Musique Numérique : deux semaines durant lesquelles le SCRIME reçoit des classes allant 
de la maternelle au lycée, ainsi que des étudiants de l’Université et des élèves du 
Conservatoire de Bordeaux.  
Ces ateliers donnent la possibilité à tous de manipuler les dispositifs mis à disposition, tout 
cela encadré par les créateurs de ces derniers et par des compositeurs. Du Méta-Piano 
développé par Jean Haury à la Méta-Malette de Puce Muse, en passant par le Calliphone de 
Hugues Genevois et bien d’autres, plusieurs interfaces de jeu inédites entre l’homme et la 
machine font découvrir la musique d’une autre manière à ces jeunes musiciens. 
 

Corrèze 
Brive-la-Gaillarde 
Organisateur : Les Treize Arches 
Place Aristide Briand 19100 Brive 
Tél. : 05 55 24 11 13 
Mail : patrick.coutant@lestreizearches.com 
Infos : http://www.lestreizearches.com 
 
Samedi 30 janvier 15:00-19:00 
Théâtre de Brive 
Place Aristide Briand, 19100 Brive 

Laboratorium 
55 pièces pour 10 instruments, de Vino Globokar, interprétées par l’ensemble Hiatus (violon, 
violoncelle, piano, tuba, trombone, clarinette, flûte, harpe, percussions) dans l’espace du 
Théâtre. 
Le public est ainsi immergé dans l’oeuvre et déambule librement. Le théâtre prend l’image 
provisoire d’un laboratoire où s’expérimentent toutes sortes de situations musicales. 
Contact : Séverine Sancier : 05 55 24 62 22 / billetterie@lestreizearches.com 
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Vienne  
Poitiers 
Organisateur : le Lieu multiple 
Le Lieu multiple (pôle de création numérique)/ Espace Mendès France  
1, place de la Cathédrale 86000 Poitiers 
Contact : Patrick Tréguer 
Tél. : 05 49 50 33 08 
Mail : patrick.treguer@emf.ccsti.eu 
Infos : http://lieumultiple.org/ 
 
Mercredi 20 janvier 14:30-17:00 

Atelier de création sonore 
Présentation d’outils numérique : makey/makey, Scratch, Touchboard et encre conductrice, 
orchestre de joy sticks. Manipulation et jeu musical collectif. 
Sur inscription  

 

Auvergne et Rhône-Alpes 
Drôme 
Crest 
Organisateur : Radio Saint Ferréol 
Maison des associations Place Charles de Gaulle 26400 Crest 
Les Ateliers du Mot, de l’image et du son, Quartier Légat - Route de Bourdeaux 26400 Saoû 
Tél. : 04 75 40 62 49 
Mail : lesateliersdumot@gmail.com 
Infos : http://www.radiosaintfe.com 
 
Du 18 au 24 janvier 
Radio Saint-Ferréol 
Maison des associations 
Place Charles de Gaulle, 26400 Crest 

Programmation spéciale sur Radio Saint-Ferréol 
Emissions autour de la thématique du son 
Programmation de documentaires sonores 
Sonomaton au marché de Crest 
Musique acousmatique/ Festival Futura 
Contact : Jordane Soubeyrand : communication@radiosaintfe.com 

 
Vendredi 22 janvier 19:00-22:00 
Archi Jeux 
10, rue Archinard, 26400 Crest 
http://archijeux.org/ 

Quiz Sonore 
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Troisième soirée spéciale quiz sonore Semaine du Son animée par Ze Big Blind Test. 
Sons du monde, du cinéma, musiques, langues. 
 

Saou 
Organisateur : Radio Saint Ferréol 
Maison des associations, Place Charles de Gaulle, 26400 Crest 
Les Ateliers du Mot, de l’image et du son, Quartier Légat - Route de Bourdeaux 26400 Saoû 
Tél. : 04 75 40 62 49 
Mail : lesateliersdumot@gmail.com 
Infos : http://www.radiosaintfe.com 
 
Dimanche 24 janvier 
Atelier Chroma 
Quartier Légat  
www.atelierchroma.fr 

Concert acousmatique 
Tout public. Contact : Laurence Cuny : 07 83 48 79 07 
 

Loire 
Saint-Étienne 
Organisateur : Des sons dans l’air 
4, passage du 10 aoûtt, 42100 Saint-Etienne 
Contact : Jean-Marc Duchenne 
Tél. : 09 53 54 31 41 
Mail : sonsdanslair@free.fr 
Infos : http://sonsdanslair.free.fr et http://sonsdanslair.free.fr/activites-ateliers 
 
Samedi 6 février 14:00-21:00 
Atelier Des sons dans l’air 

Faire et écouter le son dans l’espace 
Cet après-midi de rencontres, discussions, démonstrations et autres tests divers pourra aider à 
lever certaines appréhensions, donner quelques pistes et, plus globalement, permettre de 
toucher directement du doigt et de l’oreille la réalité de ce type de sons. 
En jouant avec des ensembles de microphones, des logiciels et des instruments, en écoutant 
les sons produits sur le dispositif 54 canaux de l’Atelier des sons dans l’air, nous verrons que 
ce n’est pas plus difficile de faire et de penser multi que stéréo, que c’est même d’une certaine 
manière "plus naturel", que les outils matériels et logiciels sont aujourd’hui nombreux et très 
abordables, tant financièrement que techniquement, et qu’il suffit finalement d’avoir 
suffisamment de curiosité (et tout de même aussi d’opiniâtreté...) pour étendre son plaisir dans 
les quatre dimensions ;-) 
Ce sera aussi bien-sûr l’occasion de découvrir et d’écouter des œuvres sonores composées de 
cette manière. 
Selon les envies et les compétences des participants, les sujets suivants pourront donc être 
abordés : les dispositifs de prise de sons multicanaux ; les outils de spatialisation et de 
composition multiphonique (Acousmodules, Reaper...) ; les formats audio "3D" au cinéma 
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(Auro-3D, NHK 22.2, Dolby Atmos) ; les contrôleurs gestuels (tablettes, Linnstrument...) ; la 
capture, le traitement et l’écoute binaurale, etc. 
À destination des étudiants en électroacoustique (et en musique), des artistes (sonores ou pas), 
des passionnés de technologie, et en général à toute personne sensible au son et à ce qu’il peut 
représenter. 
Accueil et animation par Jean-Marc Duchenne, compositeur et plasticien sonore. 
A partir de 14h, mini concert à 19h. 
Au programme :  
Alice Calm : Constellation 4 
Hugo Paquete : Unevenness 
Jean-Marc Duchenne : extraits de Jeux de construction et de Terres 

Entrée libre (quelle que soit l’heure). 
 

Rhône 
Lyon 4ème Arrdt 
Organisateur : Groupe Musiques Vivantes de Lyon 
25, rue Chazière 69004 Lyon 
Contact : Mathilde Barrière 
Mail : contact@gmvl.org 
Infos : http://gmvl.org/ 
 
Samedi 30 janvier 16:00-18:00 
Théâtre de la Villa Gillet 
25, rue Chazière, 69004 Lyon 

Ecrire le poème avec des sons : avec Patrick Dubost / 
Atelier de poésie sonore 
Patrick Dubost recevra le public au théâtre de la Villa Gillet, pour aller à la rencontre du 
poème en cours d’écriture. 
Chacun pourra se pencher sur les sessions de composition, en présence de l’artiste qui saura 
répondre aux questions relatives à la méthode de travail, au rythme de l’écriture audio, à 
l’idée d’enregistrer les textes, traiter et spatialiser les voix. 
A notre connaissance, aucun artiste n’a encore tenté cette rencontre publique autour de 
l’œuvre en cours. A cette occasion, une vidéo sera tournée et deviendra un document 
consultable sur le site du GMVL(www.gmvl.org). 
Sur inscription  
 

Lyon 9ème Arrdt 
Organisateur : CNSMD de Lyon 
3, quai Chauveau 69009 Lyon 
Tél.: 04 72 19 26 61 
Mail : renseignements@cnsmd-lyon.fr 
Infos : http://www.cnsmd-lyon.fr 
 
Mercredi 27 janvier 15:00-16:00 
CNSMD Lyon, salle Varèse 
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Les jardins de Ludwig 
L’atelier du compositeur 
Sur inscription  
 

Savoie 
Les Échelles 
Organisateur : Lucioles et autres lueurs 
Mail : luciolesetlueurs@autistici.org 
Contact : Chloé Vialle 
Tél. : 06 86 44 69 04 
 
Vendredi 29 janvier 20:00-23:00 
L’alternateur 
Zone du Maillet 73360 Les Echelles 

Carte blanche à Jean-Marc Duchenne 
Des tracés vibrants 
Les vendredis de La Luciole propose le 29 janvier à 20 heures une soirée où se rencontreront 
des tracés de gestes, des tracés de sons […]. Chacun sera ce soir un peu en bordure de son 
domaine familier, sur une frange un peu fragile de sa technique, pour permettre leur rencontre 
autour du temps du faire. 
Alice Calm : pages d’écriture, LIGNES, broderie au point avant avec des cheveux sur drap de 
lit, format 1018, à voir directement, en projection agrandie et sur écrans. 
Jean-Jacques Millet : L’art pariétal est une musique du hasard, conjonction des lueurs, des 
volumes des parois, de la danse et de la mémoire. Ainsi il y a 35000 ans sur le fond d’une 
grotte peut-être magique se sont fixées à jamais des compositions, des histoires, un bestiaire 
réunissant lions, bisons, mammouths, chevaux, ... L’idée est de (re)vivre la même attraction 
créatrice à travers le corps en retrouvant les gestes, des émotions et peut-être la mémoire. Sur 
une paroiinc onnue, avec les mêmes outils, l’expérience improvisée peut alors commencer. 
Franck Yeznikian : à partir d’une instrumentation, offrir un espace d’écoute s’insinuant au 
niveau d’une immersion sonore, à partir de constellations de boucles réalisées, modelées 
grâce aux guitares électriques alors traitées de manière fragile et ayant recours à la présence 
émergeant du low volume. 
Jean-Marc Duchenne : l’électricité, qu’elle soit le fait de la nature ou de l’homme, est 
aujourd’hui partout, dans l’air, dans les murs, sous nos doigts, dans notre cerveau... A l’aide 
de trois Elektrosluch et onze mini-enceintes, auscultation et immersion dans le monde des 
ronflettes, buzz, décharges, plops et grésillements en tout genre qui épicent nos vies. 
Adhésion à l’Alternateur : 10€, Famille : 15€ 

 

Yonne 
Auxerre 
Organisateur : DEFISON 
26, rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com 
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Infos : http://defison.eu 
 
Mercredi 27 janvier 14:30-19:00 
Espace culturel 
Place de l’Eglise, 89250 Gurgy 

Musique et chant sur tous les sons 
Tous les instruments, toutes les musiques, sont conviés pour un après-midi de rencontre et 
d’échange festif. 
Contact : Jean-Luc Liverneaux : 03 86 53 02 86 et mairie.gurgy@wanadoo.fr 
 

Saint-Florentin 
Organisateur : DEFISON 
26 rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com 
Infos : http://defison.eu 
 
Vendredi 5 février 15:00-17:00 
Collège Marcel-Aymé 
Rue Pierre Coudry, 89600 Saint-Florentin 

Lecture expressive de textes, mise en voix, mise en scène 
Sur inscription  
Contact : Sandrine Lamouret : 03 86 43 78 80 / sandrine.lamouret@gmail.com 

 

Bretagne 
Finistère 
Brest 
Organisateur : Association Longueur d’ondes 
7, rue Kerfautras 29200 Brest 
Contact : Hélène Petton 
Tél. : 02 98 49 00 15 
Mail : semainedusonbrest@longueur-ondes.fr 
Infos : http://www.longueur-ondes.fr/ 
 
Lundi 25 janvier 19:00-20:00 
Auditorium du Conservatoire de musique de Brest 
rue Emile Zola, 29200 Brest 

Ces sons qui nous font du bien - un chœur de femmes 
Le chœur de femmes Solfanelli du Conservatoire de Brest travaille et cisèle le son vocal tous 
les lundis soirs. Pour la semaine du son, Cécile Le Métayer, la chef de chœur, nous ouvre les 
portes d’une de ces répétitions. Prenons une heure pour écouter et observer la fine mécanique 
qui équilibre un chœur. 
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Centre 
Indre-et-Loire 
Continvoir 
Organisateur : vous ne rêvez pas encore... 
7, place du mail 37340 Continvoir 
Contact : Jamain Monaille 
Tél. : 06 51 89 45 51 
Mail : vnrpe@chimeriens.com 
Infos : http://www.chimeriens.com 
 
Dimanche 31 janvier 14:30-16:30 
Rendez-vous salle des fêtes puis départ en covoiturage vers le site 
www.facebook.com/ensembleptyx 

Inuksuit 
Création française, au cœur de la forêt d’Inuksuit, composition environnementale du 
compositeur américain John Luther Adams. 
Inuksuit est une longue pièce conçue pour percussions, dans laquelle les exécutants sont très 
écartés et se déplacent au travers d’un grand espace de plein air. Les auditeurs également 
peuvent circuler à loisir et découvrir leurs propres points d’écoute. Cette œuvre tente d’ouvrir 
notre conscience à la musique infinie du monde dans lequel nous vivons, en transformant des 
espaces apparemment vides en des endroits plein d’expériences " (note du compositeur). 

 

Ile-de-France 
Hauts-de-Seine 
Saint-Cloud 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations  - boîte 50  
Association Mixage Fou  
1-3, rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Mercredi 20 janvier 
Médiathèque de Saint-Cloud 
60, Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud 

Atelier Mon premier Mixage Fou 
Création sonore avec la banque de sons du Mixage Fou entre le 18 janvier et 28 février 
Réservation au 01 46 02 50 08 et mixagefou@gmail.com  
 

Paris 
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Paris 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Samedi 16 janvier 14:30-18:00 
Médiathèque Françoise Sagan (Auditorium) 
8, Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

Mon premier Mixage Fou, concours de création sonore 
(débutant) 
Fête d’ouverture du concours de création sonore Mon premier Mixage Fou #1 et du Mixage 
Fou #7 en présence des organisateurs. 
Plusieurs expériences sonores à découvrir pour petits et grands : immersions sonores, 
peluches sonores, sieste sonore et plein d’autres surprises ! 
Avec le soutien de La Ville de Paris et Paris Bibliothèques 

 
Du 18 janvier au 28 février 

Concours international de création sonore Mixage Fou 
Lancement du 7ème concours de création sonore Mixage Fou et lancement du 1er concours 
de création sonore pour débutant Mon premier Mixage Fou (à partir de 8 ans) 
Le thème de la banque de sons sera la voix. Les participants créent une œuvre originale de 80 
secondes ; avant la date limite, ils envoient leur création sur le site Mixage Fou. 
Mise à disposition de la banque de sons le 18 janvier 2016 
Deadline pour envoyer sa création sonore de 80 sec : 28 février 2016 à minuit. 
Remise des prix : 12 mars 2016 au Point Ephémère, 200 quai Valmy 75010 Paris 

 
Mercredi 3 et 10 février 14:30-17:30 
Médiathèque Françoise Sagan 
8, rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

Atelier Créa’Clics spécial Mixage fou 
Création sonore avec la banque de son du Mixage Fou (en stéréo)  
Tout public à partir de 8 ans 
Réservation conseillée au 01 53 24 69 70 
Avec le soutien de La Ville de Paris et Paris Bibliothèques 

 
Mercredi 3 février 15:00-17:00 
Médiathèque Musicale de Paris 
8, porte Saint-Eustache (Forum des Halles), 75001 Paris 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou avec la banque de son du Mixage Fou 
(en stéréo) sur ipad  
Public : de 8 à 14 ans 
Réservation conseillée par tél. : 01 55 80 75 30 

 
Samedi 5 mars 14:00-16:00 
Médiathèque Françoise Sagan 



LA SEMAINE DU SON 
 
 

 15 

8, rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

Après-midi d’écoute des créations sonores : Mon 
premier Mixage Fou 
Plusieurs expériences sonores à découvrir pour petits et grands : immersions sonores 
Avec le soutien de La Ville de Paris et Paris Bibliothèques 
 

Paris 6ème Arrdt 
Organisateur : INA Institut National de l’Audiovisuel 
4, avenue de l’Europe, 94360 Bry-sur-Marne 
Mail : mjrouchon@ina.fr 
Infos : http://www.inagrm.com 
 
Vendredi 22 janvier 19:30-22:00 
Samedi 23 janvier 19:30-22:00 
Dimanche 24 janvier 19:30-22:00 
MPAA Saint Germain - Maison des pratiques artistiques amateurs 
4, rue Félibien, 75006 Paris 
Infos : www.mpaa.fr 

AKOUSMA, Concerts INA GRM 

Contact : Sylvie Cohen Solal : 01 46 34 68 58 / scohensolal@mpaa.fr 
 

Seine-Saint-Denis 
Noisy-le-Sec 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Du 18 janvier au 28 février 00:00 
Collège Jacques-Prévert 
93130 Noisy-le-Grand 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Dans le cadre du Projet Micaco, des ateliers de créations sonores Mixage Fou auront lieu du 
18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens. 
 

Val-d’Oise 
Enghien-les-Bains 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
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Mercredi 20 janvier 00:00 
Ecole de musique et de danse 
8, boulevard Hippolyte Pinaud 
95880 Enghien-les-Bains 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Sur inscription  
 

Vitry-sur-Seine 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Mercredi 18 novembre 2015 00:06-01:06 
Musée Exploradôme 
18, Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Réservation conseillée au 01 43 91 16 20 

 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
Haute-Garonne 
Toulouse 
Organisateur : Adhf sarl Musicavision 
6, rue du Pont Vieux 31300 Toulouse 
Contact : Pascal Grammon 
Tél. : 05 61 42 06 06 
Mail : hifi@adhf.fr 
Infos : http://www.adhf.fr 
 
Vendredi 29 janvier 18:30-20:30 
Magasin Adhf 

Concert de Uniform Motion 
Le concert du groupe Uniform Motion (Pop Rock Folk) sera enregistré en haute définition 
avec du matériel de très haute qualité. Il sera rediffusé samedi 30 et dimanche 31 janvier 
après-midi sur différents systèmes hifi. 
Le fichier audio HD sera remis à toutes les personnes qui auront assisté au concert Entrée : 10 
€ par personne, fichier audio inclus 

 

Nord - Pas-de-Calais et Picardie 
Nord 
Wattignies 
Organisateur : Association ARA 
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301, avenue des nations-unies 59100 ROUBAIX 
Tél. : 03 20 28 06 52 
Mail : risquesauditifs@ara-asso.fr 
Infos : http://www.ara-asso.fr/ 
 
Du 1er février 10:00 au 5 février 16:30 
Collège Voltaire 
Wattignies 

La Semaine du Son au collège Voltaire de Wattignies 
Le collège Voltaire de Wattignies organise sa "mini Semaine du Son" en partenariat 
avec l’ARA : ateliers de sensibilisation, cours dédiés à la thématique du son, exposition sur 
les systèmes d’enregistrement, exposition sur les risques auditifs, etc. Tout un programme 
pour sensibiliser l’ensemble des classes de 6ème et 5ème du collège !  
L’ARA interviendra plus spécifiquement au cours de l’atelier scientifique du collège pour 
discuter "physique du son" de manière ludique et musicale (atelier mené par deux musiciens 
intervenants).  
Les élèves en option "Art du spectacle et Art du son" rencontreront également un intervenant-
préventeur de l’ARA, qui viendra leur faire découvrir son métier d’ingénieur du son tout en 
parlant des risques auditifs et des musiques amplifiées. 
 

Aisne 
Soissons 
Organisateur : Cité de la Musique et de la Danse 
Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy 02 200 Soissons 
Contact : Info 
Tél. : 03 23 59 10 12 
Mail : info@citedelamusique-grandsoissons.com 
Infos : http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/ 
 
Dimanche 31 janvier 14:30-18:00 
Cité de la Musique et de la Danse 
 

Carte blanche à l’Orchestre des Musiques 
Expérimentales du DOC 
Une après-midi placée sous le signe du son. Sous toutes ses formes. En concert, en 
conférence, en rencontre ou en performance, les sons se déploieront dans tous les sens et dans 
toutes les directions, dans les magnifiques espaces de la Cité de la Musique, aussi beaux pour 
la vue… que pour l’ouïe ! 
Les interventions menées par les membres de l’Orchestre des Musiques Expérimentales du 
DOC, lieu de rencontres et de créations musicales situé dans la campagne du Calvados, en 
Normandie, montreront la richesse des expériences sonores réalisées depuis les années 50, de 
John Cage à Steve Reich, en passant par des compositeurs moins connus, tout en faisant 
découvrir l’acoustique exceptionnelle des espaces de la Cité réalisée par le cabinet Peutz. 
Des improvisations et des situations sonores émailleront les déplacements du public, offrant la 
possibilité à ceux qui le souhaitent d’être davantage qu’un auditeur, un véritable acteur. Car, 
ici, le son se fait entendre dans des retranchements inouïs, sous forme de jeu, de match de 
Ping-Pong, de coup de téléphone…sans oublier les fameux massages sonores vous 
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garantissant une détente profonde… L’OMEDOC a plus d’un tour dans son sac et vous 
réserve d’étonnantes surprises sonores. 
Point d’orgue de cette journée, l’Orchestre Ephémère constitué pour l’occasion avec les 
élèves du Pôle Enseignements, des amateurs, des débutants, se retrouvent - après avoir répété 
la veille - sur la scène de l’auditorium pour créer une pièce sonore unique où tout le monde est 
invité à participer. Un après-midi collectif, participatif, expérimental, ludique et sonore. 
Venez nombreux à ce rendez-vous inédit et joyeux ! Ouvert à tous !  

 

Pays de la Loire 
Loire-Atlantique 
Vertou 
Organisateur : VILLE DE VERTOU 
Contact : Dorothée Penaud 
Mail : dorothee.penaud@mairie-vertou.fr 
Tél. : 02 40 34 76 14 
 
Du 25 au 30 janvier 
Libre Cour 
Rue Henri Charpentier 
Infos : www.vertou.fr http://www.vertou.fr/fr/information/79021/libre-cour-bibliotheque-vertou 

Semaine d’écoute sur le thème de la relation entre 
images et musique 
Accès libre aux horaires d’ouverture de Libre Cour 
Projection de concerts filmés de plusieurs artistes dont Amy Winehouse et Adèle pour les plus 
connues. Présentation des vidéos d’art contemporain qui allient musique et expérimentations 
visuelles. 
Tout public en accès libre sur les horaires d’ouverture au public de Libre Cour 
A destination des classes des collèges de la Commune 

 
Mercredi 27 janvier 14:00-16:00 
Samedi 30 janvier 10:00-12:00 
Libre Cour 
Rue Henri Charpentier 44120 Vertou 
 

Atelier d’initiation à la Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) 

- Apprendre les bases de la composition sur un logiciel de création musicale afin d’être 
autonome pour commencer à composer chez soi de la Musique Assistée par ordinateur 
(initiation sur le logiciel Linux Multimédia Studio) 

- Création d’un rythme, d’une ligne de basse et d’une mélodie. 
- Apprentissage des fonctions principales du logiciel 
- Notion technique sonore / Vocabulaire technique lié au son et à la musique 
- Notion de solfège / Structure d’un morceau 

Inscriptions au Service Culturel 02 40 34 76 14. 8 personnes par atelier 
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Vendée 
La Roche-sur-Yon 
Organisateur : Bande de son 
La Roche-sur-Yon 
Mail : festivalinouie@gmail.com 
Infos : http://domino-panda.fr/in-ouie/ 
 
Samedi 30 janvier 10:00-12:00 
La Gâterie 
17, Place du Marché, 85000 La Roche sur-Yon 
www.lagaterie.org 

Charlie et In-Ouïe 
Thymio est un robot éducatif destiné à l’apprentissage de la programmation informatique par 
le jeune public. Pour le programmer, rien de plus simple : tout est visuel, simple, coloré et 
ludique. 
Venez découvrir Thymio et le programmer pour qu’il fasse des sons, de la musique et des 
dessins. 
Ateliers enfants 8-12 ans - 6 participants - 4€ 
Sur inscription à contact@lagaterie.org ou au 02 51 46 14 05 
www.facebook.com/blockly4thymio 
Sur inscription. Contact : Lucile Page : 02 51 46 14 05 / contact@lagaterie.org 

 
Dimanche 31 janvier 16:00-17:00 
A la Gâterie (ou plutôt juste en face) 
6, rue du Vieux Marché, 85000 La Roche-sur-Yon 

Le chant de la liberté 
Une casquette, un sac, un conteur et un pantalon à poches pour faire découvrir la musique du 
voyage aux enfants de 6 à 1066 mois. 
Entrée : prix libre. 
Contact : Lucile Page : 02 51 46 14 05 / contact@lagaterie.org 

 
Mercredi 3 février 15:00-16:00 
Fuzz’Yon (la salle) 
10, rue Pasteur, 85000 La Roche-sur-Yon 
www.fuzzyon.com 

Piano Chat & Cocktail Pueblo : « Animal Fyesta ! » 
Un concert fête rock participatif, c’est quoi ? C’est un concert pas comme les autres, où les 
musiciens ne sont pas sur scène mais avec le public, où le public est aussi acteur et chanteur. 
On vient déguisés, avec des masques dont les thèmes sont les animaux et les fruits, on 
construit une chanson avec les musiciens grâce à des boucles enregistrées en direct, on danse 
et on reprend des refrains efficaces de chansons pop à la ferveur communicative. La fête 
quoi ! Et pour ce « mercredi gras » juste avant les vacances, créez vos masques et venez avec 
au concert ! En plus y’aura des crêpes au goûter... 
A partir de 5 ans. Durée : 50 min. Entrée : 5€ enfant / 7€ adulte 
Jauge réduite à 80 enfants. Pensez à réserver au 02 51 06 97 70 ou info@fuzzyon.com 
Entrée payante  
Contact : Fanny Cesbron : 02 51 06 97 70 / fanny@fuzzyon.com 
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Jeudi 4 février 10:00-18:30 
Lycée Nature 
Allée des Druides, 85000 La Roche-sur-Yon 
www.lyceenature.com 

Sonstructions 
A partir de sons et de constructions, les élèves et l’artiste Lucas Grandin vous proposent de 
découvrir, au Lycée Nature, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 une Sonstruction : c’est-à-
dire soit une construction sonore, soit un son construit. Tout dépend de l’approche qui vous 
semble la plus pertinente... 
Contact : Vincent Lepley : vincent.lepley@gmail.com 

 
Vendredi 5 février 20:30-23:00 
Simone & Simone 
3, rue Paul Doumer, 85000 La Roche-sur-Yon 
http://domino-panda.org 

Concert Domino Panda 
Prix libre 
Contact : Nicolas Le Gleut : nicocel85@free.fr 

 
Samedi 6 février 09:00-13:00 et 14:00-18:00 
ZBis 
123, boulevard Louis Blanc, 85000 La Roche-sur-Yon 
 
Samedi 6 février 14:00-18:00 
Fuzz’Yon (les Halles) 
18, rue Sadi Carnot, 85000 La Roche-sur-Yon 

Atelier Bending 
Le principe est de créer des courts circuits sur des jouets, instruments électroniques, afin de 
créer de nouveaux sons, bruits. 
10-12 participants max. A partir de 10 ans (être accompagné). Apporter un jouet ou un 
instrument. 
Prix : 5€. Sur inscription. 
Contact : Lucile Page : 02 51 46 14 05 / contact@lagaterie.org 

 
Samedi 6 février 18:30-23:30 
Fuzz’Yon (la salle) 
10, rue Pasteur, 85000 La Roche-sur-Yon 
Infos : www.fuzzyon.com 

Soirée Fuzz’Yon 
• Entresort dansé accompagné d’un mix expérimental. 
• Projection sonore 
• "Siren’s Carcass" est un projet né de la rencontre de deux artistes sonores aux 

pratiques musicales proches à la fois de la pop et de la noise. La voix polymorphe 
d’Aurélia Nardini et les jouets court-circuités d’Alexandra Brillant se retrouvent dans 
une performance tentaculaire, spectaculaire, sexy, gore, kawai, trash, lyrique, tendre, 
salée, épique, cannibale, moite, méchante, douce et amère. 

• Mix 
Contact : Lucile Page : 02 51 46 14 05 / contact@lagaterie.org 
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Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Alpes-de-Haute-Provence 
Barcelonnette 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Contact : Jocelin Dal 
Tél. : 06 18 70 43 83 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Dimanche 7 février 17:00-20:00 
Eglise de Barcelonnette 
Place St-Pierre, 04400 Barcelonnette 

Rencontre Saxophone, Clarinette, Trompette et Orgue 
Présentation et extraits d’œuvres, découverte du répertoire classique des instruments à vent. 
 

Digne-les-Bains 
Organisateur : Musée Gassendi et CAIRN Centre d’art 
64 Boulevard Gassendi - 10 montée Bernard Dellacasagrande 04005 Digne-les-Bains 
Tél. : 04 92 31 45 29 
Mail : musee@musee-gassendi.org 
Infos : http://musee-gassendi.org/ 
 
Mercredi 27 janvier 19:00-23:00 
Kiosque de la Place Général de Gaulle 
Place Général de Gaulle 04000 Digne-les-Bains 

Concert performance - Baptiste Brunello 

Contact : Bertrand Riou : bertrand.riou_cairn@musee-gassendi.org 
 

Forcalquier 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Du 25 janvier au 8 février 00:00 
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 
04300 Forcalquier 

Paysages Sonores du Pays de Forcalquier 
Des étudiants du SATIS Université d’Aix-Marseille vont parcourir le Pays de Forcalquier, 
effectuer des prises de sons musicales et environnementales, et ainsi rendre compte du 
paysage sonore du Pays de Forcalquier. 
Diffusion en concert le 30 avril (sous réserve de modification) remixé par le département 
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électro-acoustique du CRR de Marseille. 
Contact : Association des Saxophonistes de Haute-Provence : 06 18 70 43 83 

 
Mardi 2 février 
Cathédrale - Ecole de Musique - Couvent des Cordeliers - Collège - Carillon de Forcalquier - K’Fé Quoi 

Route du Son en Pays de Forcalquier 
Parcours musical et sonore en Pays de Forcalquier, 2 février/30 avril, entre les Chœurs, 
l’Echo, le Carillon, l’Orgue, concerts et restitution des sons collectés par les étudiants du 
SATIS en février 2016. 
Contact : Jocelin Dal : 06 18 70 43 83 
 

La Brillanne 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125 rue des roses, 04100 Manosque 
Contact : Jocelin Dal 
Tél. : 06 18 70 43 83 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Dimanche 7 février 17:00-20:00 
Eglise de La Brillanne 04700 La Brillane 
http://choeur-pays-forcalquier.e-monsite.com/ 

Hommage à Jean Ferrat par le Chœur du Pays de 
Forcalquier 
Tu aurais pu vivre encore un peu, hommage à Jean Ferrat par le Chœur du Pays de 
Forcalquier. 
Entrée payante 
 

Manosque 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Samedi 23 janvier 18:00-22:00 
Fondation Carzou 
Bd Elemir Bourges 04100 Manosque 

Route du Son en Haute Provence 
Concert trompette et piano sur le thème de l’Apocalypse, qui a inspiré les peintures de la 
Chapelle de la Fondation Jean Carzou à Manosque. 
Contact : Aude Mazel - Fondation Carzou : fondationcarzou@gmail.com 

 
Samedi 30 janvier 16:30-18:30 
Salon de la Culture - CMF - Osco Manosco 
Rue du moulin neuf, 04100 Manosque 
http://cmf.paca.opentalent.fr/ 

Rencontre régionale de saxophonistes PACA 
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Les saxophonistes professeurs, élèves, amateurs, professionnels sont invités à participer. 
Contact : Fédération CMF PACA : al.cl.bersegol@orange.fr 
 

Montfuron 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Contact : Jocelin Dal 
Tél. : 06 18 70 43 83 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Vendredi 5 février 21:00-23:00 
Chapelle St Elzear 04110 Montfuron 

Route du Son en Haute Provence 
Conférence-concert, les répertoires du quatuor de saxophones, comédies musicales, jazz... 
 

Sisteron 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Samedi 6 février 21:00-23:00 
Auditorium de l’Ecole de Musique de Sisteron 
Rue de la mission, 04200 Sisteron 

Route du Son en Haute-Provence 
Concert-conférence : les répertoires du quatuor de saxophones, de l’improvisation à la 
création. (+ scène ouverte aux saxophonistes, se renseigner au préalable) 
 

Alpes-Maritimes 
Antibes 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations  - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Samedi 23 janvier 10:00-18:00 
Médiathèque Albert Camus d’Antibes 
19, boulevard Gustave Chancel, 06000 Antibes 

Atelier Mon premier Mixage Fou 
Création sonore avec la banque de sons du Mixage Fou  
par les intervenants de la médiathèque Albert Camus d’Antibes 
partenariat avec la Médiathèque Albert Camus d’Antibes  
10h-12h (10-15 ans) et 15h-18h (tout public)  
Réservation conseillée par tél. au 04 92 19 75 94 / s.gavignet@agglo-casa.fr 
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Bouches-du-Rhône 
Fuveau 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3, rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Jeudi 28 janvier 
Collège Font d’Aurumy 13710 Fuveau 

Mon premier Mixage Fou /concours de création sonore  
Dans le cadre de Mon premier Mixage Fou, des ateliers de créations sonores Mixage Fou 
auront lieu du 18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens au Collège Font d’Aurumy. 
Les participants créent une œuvre originale de 80 secondes ; avant la date limite, ils envoient 
leur création sur le site Mixage Fou. 
Mise à disposition de la banque de sons lundi 18 janvier 2016. 
Date limite pour envoyer sa création sonore de 80 secondes : 28 février 2016 à minuit. 
 

La Ciotat 
Organisateur : Médiathèque Simone Veil (La Ciotat) 
Rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat 
Contact : Gilles Condroyer 
Tél. : 06 85 84 52 56 
Mail : g.condroyer@mairie-laciotat.fr 
Infos : http://www.mediatheque-laciotat.com/ 
 
Du 26 janvier 10:00 au 30 janvier 18:00 

Découvertes pour oreilles curieuses 
Pendant une semaine entière, les créateurs sonores David Bouvard et Donatien Caillot (La 
Route des Ondes) installent dans la médiathèque un dispositif sonore de libre écoute d’œuvres 
et d’ambiances sélectionnées par leurs soins. 
Les écoutes se feront au moyen de casques sans fils permettant aux auditeurs de librement 
déambuler dans les espaces de la médiathèque. 
Une diffusion continue d’ambiances sonores dans l’espace Musique et Son l’imprègnera 
d’une atmosphère surprenante et rafraîchissante. 
 

Marseille 2ème Arrdt 
Organisateur : Aède Productions 
Mail : cln.bellanger@free.fr 
Infos : http://www.polygone-etoile.com 
 
Samedi 23 janvier 13:00-20:00 et 21:00-23:30 
Le polygone étoilé 
1, rue Massabo 13001 Marseille 
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Projection, lecture, ciné-concert 
Projection de « Tremblement », un film de Yann Vu 
Lecture musicale de « Séisme(s) » d’Emmanuelle Sarrouy-Nogues 
Ciné-Concert-Spectacle du Trio Vela (avec Dorian Vuolo à la batterie, Mune aux 
projections, et Pierre Piloni à la composition et à la mise en scène) 
Contact : Fulvia Rastelli : 06 19 31 95 69 / linoa.lamour@gmail.com 
 

Hautes-Alpes 
Rousset 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50  
1-3 rue Frédérick Lemaître Paris 75020 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Jeudi 28 janvier 
Collège Jean Zay 13790 Rousset 
 

Mon premier Mixage Fou, concours de création sonore 
Dans le cadre de Mon premier Mixage Fou, des ateliers de créations sonores Mixage Fou 
auront lieu du 18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens au Collège Jean Zay 
Les participants créent une œuvre originale de 80 secondes ; avant la date limite, ils envoient 
leur création sur le site Mixage Fou. 
Mise à disposition de la banque de sons le 18 janvier 2016 
Date limite pour envoyer sa création sonore de 80 sec : 28 février 2016 à minuit. 
 

Var 
Sanary-sur-Mer 
Organisateur : Médiathèque municipale de Sanary-sur-mer 
Rue Robert Schuman 83110 Sanary-sur-mer 
Contact : Ariane Ceris 
Tél. : 04 94 32 97 80 
Mail : ariane.ceris@sanarysurmer.com 
Infos : http://www.sanarysurmer.com/ 
 
Médiathèque Jacques Duhamel - Auditorium 
Rue Robert Schuman, 83110 Sanary-sur-mer 

 
Samedi 23 janvier 14:00-15:30 

Les musiques des dessins animés 
Conférence interactive : Les musiques des dessins animés 
A partir de 5 ans 
Quand les musiques changent de films, Ratatouille se prenant pour ZARAFA, les 101 
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dalmatiens chantant avec Moogli et Kirikou dansant sur la musique de Rio, c’est la pagaille...  
Les ateliers jeux auxquels les enfants seront conviés leur permettront de remettre dans le bon 
ordre les extraits et leurs musiques et de deviner la bonne musique. 
Sur inscription  

 
Samedi 23 janvier 17:00-18:00 

Concert par l’école de musique 
 

Samedi 30 janvier 11:00-12:00 
Parvis de la Mairie 
Place de la République, 83110 Sanary-sur-mer 

Evénement musical 
Evénement musical improvisé par les classes de musique de la pause méridienne des écoles et 
une chorale (guitares) 

 
Samedi 30 janvier 14:30-15:30 
Médiathèque Jacques-Duhamel - Auditorium 
Rue Robert Schuman, 83110 Sanary-sur-Mer 

Marcel MULE, film documentaire 
Projection du film documentaire réalisé par Gilles Martin pour les Editions Vandoren et le 
Conservatoire de Paris 

 
 


