
Concours Field Recording 2015
Les Sons du « Maillage plaines et aires de jeux »

de Bruxelles 

La Semaine du Son, avec le soutien de PointCulture, d’Audiosense, de Bruxelles 
Environnement et la collaboration de BNA-BBOT, propose un concours visant à 
récompenser la meilleure séquence de Field Recording enregistrée en 2015 sur un 
des sites du « Maillage plaines et aires de jeux» de la Région de Bruxelles Capitale.

D'une durée de 2' à 4',  cette séquence sonore pourra comprendre des activités 
humaines, de la parole, de la musique, des sons liés à une activité mécanique, des 
sons de la nature…

Le jury portera une attention particulière à l’originalité de la séquence et à sa 
qualité sonore. La sélection des 12 meilleures séquences sera proposée en écoute 
publique pendant la Semaine du Son Bruxelles, le vendredi 18 septembre 2015.

L’auteur de la meilleure séquence sera récompensé par un Grand prix offert par la 
société Audiosense : un enregistreur Zoom H6 + un kit Rycote « portable recorder 
kit ».
Un  autre  prix,  offert  par  PointCulture,  récompensera  une  séquence 
particulièrement  remarquable  pour sa  qualité  technique  de prise de  son :  une 
année de prêt gratuit (forfait mensuel renouvelé sur une période de douze mois) : 
la  formule  idéale  pour  accéder  aux  énormes  collections  de  PointCulture  et 
satisfaire les curiosités les plus capricieuses !  

Pour plus de précisions, voir ci-dessous le règlement du concours :

RÈGLEMENT du CONCOURS
La Semaine du Son Bruxelles 2015

# 01 Préambule
o La Semaine du Son avec le soutien de PointCulture, de Bruxelles Environnement, 

d’Audiosense et  la  collaboration  de  BNA-BBOT propose  un  concours visant  à 
récompenser la meilleure séquence de Field Recording enregistrée en 2015 sur un 
des sites du « Maillage plaines et aires de jeux » de la Région de Bruxelles Capitale 
sous forme d‘un plan séquence excluant tout montage

o Ce concours s’inscrit dans le cadre de la journée Field Recording de la Semaine du 
Son  de Bruxelles  

o Le jury portera une attention particulière à l’originalité de la séquence, sa qualité 
sonore et son lien avec le « Maillage plaines et aires de jeux »
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# 02 Candidatures
o Les candidats enverront un plan séquence (sans montage ni mixage) de 2 à 4 

minutes, enregistré en extérieur, sur un des sites du « Maillage plaines et aires 
de jeux ». Pour plus de détails, voir le point # 08

o Chaque participant peut proposer maximum deux sons
o Seuls les formats mono ou stéréo en WAV (44.1 kb/s-16 bits) sont acceptés
o Seuls les enregistrements effectués en 2015 sont acceptés
o Le lieu et la date d’enregistrement seront communiqués lors de l’inscription ainsi 

qu’une photo prise sur le lieu d’enregistrement
o Le concours est ouvert à tous, sauf aux membres du jury et aux organisateurs de la 

Semaine  du  Son,  de  PointCulture,  d’Audiosense,  de  BNA-BBOT  et  de  Bruxelles 
Environnement

# 03 Jury
o Les séquences seront communiquées au jury de manière anonyme 
o Les membres du jury procéderont à une sélection individuelle non classée des  12 

meilleures séquences
o Le  jury  se  réunira  ensuite  afin  de  classer  collectivement  les  12  meilleures 

séquences parmi leurs présélections
o Ils  éliront  parmi  ces  12  séquences le  Grand  Prix  et  le  Prix  technique  de  la 

Semaine du Son 2015

# 04 Diffusions et droits
o Les  12  meilleures  séquences  de  Field  Recording seront  proposées  en  écoute 

publique  dans  le  cadre  de  la  journée  environnement  de  la  Semaine  du  Son  de 
Bruxelles, le vendredi 18 septembre 2015

o Toutes  les  séquences  proposées  dans  le  cadre  de  ce  concours  seront  ensuite 
accessibles  en ligne sur la carte sonore de BNA-BBOT (Brussels Sound Map) et le 
Klankatlas de Musica  dont les objectifs sont de créer des cartes sonores qui soient 
représentatives  de  Bruxelles  :  polyphonique,  polyglotte,  connue  ou  inédite, 
intrigante, résonnante, susurrante, assourdissante, inaudible...

o Les  sons  ne  seront  pas exploités  commercialement par  les  organisateurs  mais 
pourront être mis en ligne sur les sites de la Semaine du Son et des organisations  
participant à la journée Field Recording de la Semaine du Son 2015

o Toute  autre  diffusion  non  commerciale  est  également  possible  sans  droits  de 
diffusion

o Les participants restent libres de publier ou exploiter sans restrictions toutes 
les séquences  envoyées  
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Participant
Prénom, nom : ………………………………..……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………….……………………………………..
Tél. : …………………………………………………………………………...…………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………....

Son n°1 (format WAV 44.1 kb/s – 16 bits)
Titre : …………………………………………………………………………………………….……..
Date de l'enregistrement : ……….….… / …………….....……..  / 2015
Durée (2 minutes au minimum, 4 minutes au maximum) :  …...…  minutes   ……   secondes
Matériel utilisé :

enregistreur : …………………………………………………...………...
micros : ………………………………………………………….…………..
évent. type de couples stéréo : ……………...……………………..

Lieu de l'enregistrement :  ………………………………………...….………..

Joindre une photo prise sur le lieu d'enregistrement (format jpg ou tif)

Son n°2  (format WAV 44.1 kb/s – 16 bits)
Titre : …………………………………………………………………………………………….……..
Date de l'enregistrement : ……….….… / …………….....……..  / 2015
Durée (2 minutes au minimum, 4 minutes au maximum) :  …...…  minutes   ……   secondes
Matériel utilisé :

enregistreur : …………………………………………………...………...
micros : ………………………………………………………….…………..
évent. type de couples stéréo : ……………...……………………..

Lieu de l'enregistrement :  …………………………………………...………..

Joindre une photo prise sur le lieu d'enregistrement (format jpg ou tif)

Document à faire parvenir avec la/les séquence(s) et la/les photo(s), via WeTransfer, à 
l'adresse : concours@lasemaineduson.be  avant le 31 août 2015 à minuit.
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