
RE-WIND / ARLES / 30 ANS / 30 JOURS  
 
Le nouveau Festival sonore d'Arles - nouveau  dans sa forme et sa durée  - s'ouvrira le 
5 juillet à la Villa J, (en même temps que les Rencontres de la photo), et se poursuivra 
(en d'autres lieux et en collaboration notamment avec le Festival Les Suds)  jusqu'au 
17 juillet, pour se terminer le 4 août,  après une progression tout au long du mois au 
rythme d'un événement par jour, ou plus ! 
 
QUELQUES TEMPS FORTS 
 
- du 5 au 10 juillet : SAAB-PHOTO-PHONO en collaboration avec <Pause> :  une 
installation sonore et photographique dans les jardins de la Villa J, autour de la série "Au 
revoir, merci !" de Yves Meylan.  
 
- 11 juillet : A l'écoute de Yann Paranthoën , hommage au maître disparu en 2005, 
avec Jack Vidal. 
 
- le 15 juillet : Pierre Schaeffer.  Une journée en hommage au "penseur des 
médias" : fondateur et animateur des services de la recherche de la radio et de la 
télévision, (de l'après-guerre à la fin de l'ORTF) ;  inventeur de la musique concrète en 
1947, il a inspiré et influencé la création des Universités d'été de la radio d'Arles en 
1985. 
 
- les 16 et 17 juillet : colloque sur la liberté d’émettre à l'initiative de la revue en 
ligne Syntone, avec en contrepoint, les témoignages d'Andrew Orr (Radio Nova) et 
de Christophe Bourseiller (sous réserve). "Qu'avons-nous fait de la liberté d'émettre ? 
Qu'en ferons-nous ?" 
 
- à partir du 18 juillet à l'Atelier (et dans les magnifiques jardins du Palais Gaston de 
Luppé) : "Nyey", une oeuvre multiphonique de Nicolas Perret et Silvia Ploner (Berlin). 
 
- le 20 juillet : « Le Gueuloir », en collaboration avec l'association ADDOR, 8 auteurs 
francophones testent de nouvelles écritures dramatiques pour la radio  
 
- le 23 juillet : séminaire sur "la création radio : entre fiction et 
documentaire", en collaboration avec l'association ADDOR 
 
- le 22 juillet : Nuit du Rhône, une dérive sonore le long du fleuve et à travers la 
nuit, en compagnie de Wally (la muse de Lucien Clergue et de René Jentet) et de 
Claude Guerre, poète et traducteur du Poème du Rhône de Frédéric Mistral - en 
collaboration avec le Musée de la Camargue, les Rencontres de la photographie, le 
Conservatoire de musique de Nice, (classe d'électroacoustique de Michel Pascal), Actes 
Sud (et France Culture ?) 



 
 
 
- le 30 juillet : Nuit du Silence  à l'écoute des murmures, des secrets  et des tissus 
d'Arles. Une plongée dans l'infinitésimal sonore  et dans le cosmos - en collaboration 
avec le collectif Night Owl, le Centre de Recherche sur le Costume d'Arles, Alain Mahé 
et le compositeur Michel Redolfi. 
 
- le 1er août,  Nuit de l'Année : avec le compositeur provençal et canadien 
Francis Dhomont ("Happy birthday Monsieur Dhomont"), le duo Jean-Jacques Birgé - 
Amandine Casadamont, Reeve Schumacher, Jean-Yves Leloup (sous réserve) et une 
myriade d'artistes invités... qui ont croisé la route de Phonurgia Nova et la re-croiseront 
encore. 
 
(NB. PROGRAMME EN COURS DE FINALISATION / PROGRAMME 
COMPLET DISPONIBLE A PARTIR DU 28 JUIN)  
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