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Aurélien Bertini, pour Radio Campus Besançon

Merci à nos différents partenaires pour cette édition, notamment la section des sciences du langage, de
l’information et de la communication de l’UFR SLHS et la maison de l’Architecture,
à toute l’équipe du 102. 4 FM pour son soutien et au collectif RadA
pour ses propositions artistiques sur certains temps forts du festival
Retrouvez toutes les infos sur www.parcoursbesancon.fr

Rendez-vous
du mardi 10
au dimanche15 oct.
au Scènacle

Pour des départs en balade sonore, des séances d’écoutes,
des installations sonores, des conférences, des performances,
des formations et vivre l’expérience de la radio en direct.
Toutes les propositions sont gratuites
sauf atelier de composition de musique électro-acoustique

Pendant la semaine

dès 11h / départs en balades sonores, toutes heures
entre 12h et 14h / émissions thématiques
dès 20h / émissions musicales, performances, lectures

Le Week end
Départ collectif en balades sonores

à découvrir

La petite bibliothèque mobile sur la radio
(ouvrages de l’ISBA, du FRAC et de l’Espace Gantner)

Le lieu du Festival :
le Scènacle

situé au 6 rue de la vieille monnaie à Besançon
le Scènacle est un espace pluridisciplinaire et pluriculturel,
composé d’une ancienne Chapelle, d’une salle de danse,
de concert et d’un théâtre
Plus d’infos sur www.lescenacle.fr
Pendant le festival, la radio vous accueille au Scènacle de
De 10h30 à 20h (voir programme)
www.parcoursbesancon.fr

Evénements

Mardi 10 oct.

18h30 / conférence « Manipulations et Contrôle : le son est
une arme » avec Juliette Volcler
en partenariat avec la section des sciences du langage, de
l’information et de la communication de l’UFR SLHS
20h30 / Radio-Mix : les animateurs/trices du 102.4 FM vous
présentent leurs émissions de l’année

Mercredi 11 oct.

18h30 / conférence « Le monde du son : effets, mémoire,
espaces » avec Grégoire Chelkoff, en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Franche-Comté
20h30 / Besançon sur écoute #2
Soirée spéciale concours de Cartes postales sonores
à Besançon

Jeudi 12 oct.

20h45-22h30 / La soirée à Monsieur Dupont,
expériences littéraires et sonores
Avec la revue Jef Klak / Raffut

Vendredi 13 oct.

20h30-22h30 / Foufoutrack
Soirée d’écoutes et performances

Samedi 14 oct.

20h30 / un long soir de radio - le souffle continu d’une nuit
claire 2 avec Collectif RadA et Radio Campus
Lectures, installations, performances

Dimanche 15 oct.

16h30 / Goûter d’écoutes et sieste sonore
pour petits et grands

Samedi 14 et dimanche 15 oct.

Atelier de composition de musique électroacoustique

Balades sonores

Entre 11h et 16h30, notre catalogue de pièces sonores
et parc technique (prêts de casques et de mp3)
seront mis à votre disposition :
Le dehors et le dedans, l’expérience LIP 73 / A.Bertini (2013)
Architecture du travail / étudiants de l’ISBA (2014)
Nature et musique sur le chemin de la citadelle / B.Fort (2015)
Patrimoine et musique sur le chemin du centre-ville / B.Fort (2015)
Les portes qu’on ouvre / C.Truchon (2015)
L’oreille en boucle / O.Toulemonde (2016)
Cé-cité, cette paisible rumeur... / L.Tanoh-Koutoua et Q.Mercier (2016)
Holos Gramma / A.Bertini ( 2016)
Chrysopolis mon amour / C.Sanchez (2017)
Absences / P-L.Cassières (2017)

Le Week end

Départ collectif en balades sonores :
samedi 14 oct.
10 h30 - Chrysopolis mon amour / C.Sanchez (2017)
14h30 - Absences / P-L.Cassières (2017)
dimanche 15 oct.
10h30 - Absences / P-L.Cassières (2017)
14h30 - Chrysopolis mon amour / C.Sanchez (2017)

Installation sonore

Sonomaton / Installation Essayez donc de faire la sieste !
Installation musicale et sonore – Q. Mercier / S. Paymal
Une invitation à profiter tranquillement d’une petite cabane
en bois. Casque obligatoire. Relevez le défi ! les playlists sont
concoctées par Raffut, la claque auditive et les étudiants de l’ISBA
Cette cabane urbaine mobile a été imaginée comme une machine
à sons, parfois preneuse d’histoires, parfois émettrice de récits,
paysages sonores ou musiques. Pour ce festival, cette boite à sons
devient un espace de pause musicale.

Balades et installation

les départs
du mardi 10 octobre
au vendredi 13 octobre :

Plus d’infos : www.crous-besancon.fr/culture
facebook > LE DUO Scènes culturelles du Crous
culture@crous-besancon.fr // 03 81 48 46 61

mar. 10 oct.

programme
12h30-13h30 : UniversCité,

magazine d’actu étudiante
émission radiophonique en direct et en public / par Cécile Pollart
La recherche sur l’acoustique
Il existe à l’université une pièce dans laquelle les battements de notre cœur
font un vacarme assourdissant. Cette «chambre sourde» peut absorber le
bruit, un silence à peine supportable, dit-on. Qu’ils s’agissent des ultrasons
dans l’imagerie médicale, de l’acoustique des espaces ou encore des ondes
utilisées pour des applications mécaniques, des chercheurs de l’université
de Franche-Comté nous font entrer dans l’acoustique, l’étude des mille
propriétés du son.

18h30 : conférence « Manipulations et
Contrôle : le son est une arme »

Comment s’inventa l’art de la manipulation sonore
par Juliette Volcler en partenariat avec la section des sciences du
langage, de l’information et de la communication de l’UFR SLHS.
Contrôle raconte la fascinante histoire d’une autre modernité sonore.
Une modernité incarnée à l’origine par un homme, figure majeure mais
méconnue du XXe siècle : Harold Burris-Meyer. Ingénieur et homme de
théâtre, il fut inventeur de dispositifs sonores et expérimentateur en sciences
du comportement. À travers les trois grands chapitres de son histoire — le
théâtre, l’industrie, la guerre — s’écrit celle des premières tentatives de
manipulation des masses au moyen du son. Divertir ou terrifier, apaiser ou
piéger, guérir ou perturber, nulle différence pour l’ingénieur illusionniste.

20h30 : radio mix !

C’est la grosse émission collective de la rentrée : vous voulez voir la tête de
nos animateurs-animatrices ? alors profitez-en ! Vous voulez juste écouter leur
playlist, ça marche aussi. En tous cas, ils sont tous bons et presque tous là.

Mer. 11 oct.

12h - 13h : La plage,

magazine culturel - émission radiophonique en direct et en public
par Amélie Pérardot.
Des infos culturelles en voici, en voilà... c’est l’agenda culturel de Besançon
et ses alentours.

13h – 14h : Citizens,

lab’ étudiant – émission radiophonique en direct et en public
par Benoit Muller.
Atelier d’exploration sonore.
«  Citizens » a pour but de créer un espace d’expression pour les étudiants et
de les former aux techniques radiophoniques. Cette fois-ci, ils vont explorer,
créer, entendre, façonner des cartes postales sonores.

18h30 : conférence « Le monde du son :
effets, mémoire, espaces »

en partenariat avec la Maison de l’architecture de Franche-Comté.
avec Grégoire Chelkoff
Grégoire Chelkoff, architecte de formation, professeur à l’ENSAG, l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble. Il y a co-créé, en 1979,
le CRESSON, Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’Environnement
Urbain, qu’il a dirigé pendant dix ans. Grégoire Chelkoff est responsable
scientifique du site web cartophonies.fr, plate forme d’écoute des paysages
sonores réalisés dans le cadre de recherches. Ses travaux privilégient la
place du sensible (et notamment la dimension auditive) dans la conception
architecturale et urbanistique. Rappelant le rôle de l’oreille et des effets
sonores dans notre environnement quotidien et notre appréhension des lieux,
cette conférence montre à travers plusieurs exemples comment l’expérience
auditive et l’imaginaire spatial sont aujourd’hui interrogés.

20h30 Besançon sur écoute #2

Soirée spéciale consacrée au 2nd concours
de Cartes postales sonores à Besançon.
Après la très belle première édition de l’an dernier, Radio Campus remet ça et attend
vos cartes postales sonores avec appétit pour un thème plus élargi : Besançon.
« Besançon » pour laisser plus de place à votre création, vos propositions, qu’elles
soient faites de paysages sonores et/ou de voix, de compositions musicales,
d’onomatopées bisontines… Cette soirée est un moment collectif, où l’on écoute
ce que des preneurs de sons nous ont envoyé dans le cadre du concours de
cartes postales sonores lancé par le 102.4 FM

Jeu. 12 oct.

12h30-13h30 : UniversCité,

magazine d’actu étudiante,
émission radiophonique en direct et en public / par Cécile Pollart
Musique et mathématiques
Ce lien n’est pas si saugrenu que vous le pensez. Tonalités, intervalles,
solfège, les maths sont partout. Aujourd’hui, entre musiques minimales
et improvisations, la musique contemporaine y trouve aussi l’inspiration.
Nous partons sur ce champ d’exploration avec les musiciens, compositeurs
et conférenciers qui participent au programme transversal « Musiques et
Mathématiques » proposé aux étudiants par la licence de mathématiques
de l’université de Franche-Comté.

20h-20h45 : Signals, musique
en salle d’attente

par Laurent Kondratuk
Signals est un programme radio qui impose d’oublier l’uniformité stylistique,
les codes, les étiquettes et les tendances. On s’y laisse surprendre par un
passage du silence au vacarme, de la plage synthétique au larsen, de la
frappe des marteaux sur les cordes du piano au beat lancinant de la boite
à rythme, du papier de verre sur la planche au marteau piqueur sur la dalle.

20h45-22h30 : La soirée à Monsieur Dupont

émission diffusée en direct sur le 102.4 FM

Expériences littéraires et sonores / avec la revue Jef Klak
Jef Klak est un collectif, une revue papier annuelle, un disque de création
sonore et un site internet. Le collectif compte entre 20 et 30 personnes venant
d’horizons très divers (journalistes, anthropologues, chômeurs, artistes,
libraires…). Elles apportent leurs pratiques et regards propres et contribuent
ainsi à produire une critique sociale embrassant différents formats et genres
(photo, littérature, illustrations, reportages, entretiens, traductions). La
revue, dont 4 numéros sont parus depuis 2014, suit la comptine des 3 petits
chats, en allant chercher du politique là où on ne l’attend pas : « Marabout
» aborde la magie, les relations entre croire et pouvoir ; « Bout d’ficelle »
explore le textile, la mode et les identités de genre ; « Selle de ch’val »
s’intéresse aux relations entre les humains et les autres animaux ; « Ch’val de
course » fait le pari du jeu, du hasard et du risque.
Raffut (Sophie Paymal Selecta)
Une proposition d’écoute collective axée sur des pièces expérimentales.
RaDa fait son sport : quelque chose de sportif et de sonore par Aurélien
Bertini, Quentin Mercier, Benoit Muller

Ven. 13 oct.
Sam. 14 et
dim. 15 oct.

12h - 13h : La plage,

magazine culturel émission radiophonique en direct
et en public / par Amélie Pérardot.
Des infos culturelles en voici, en voilà... C’est l’agenda
culturel de Besançon et ses alentours.

20h30-22h30 : Foufoutrack

Soirée d’écoutes et performances
Projection d’extraits documentaires sur Yann Parenthöen,
tailleur de son, «  Au fil du son, de Pilar Arcila produit par.
Mille et Une. Films l’art de la radio » et sur Pierre Henry,
compositeur, « l’art des sons » d’Eric Darmon et Franck
Mallet, produit par Mémoire magnétique / Arte France.
Performance ca-ss-ette, bazar sonore de Chloé Sanchez :
une performance pour bande magnétique, cassettes
recyclées, magnétophone, dictaphone, walkman, mini
synthétiseur analogique bref que des vieux machins
analogiques et beaucoup de bruits. _
Séance d’écoutes : sélection de podcasts de tous les
genres : création, documentaire, reportage, composition…
Déambulation vers un lieu secret pour une écoute
intime.

9h30 – 16h30 :
Atelier de composition
de musique électroacoustique

par Chloé Sanchez
Cet atelier vous propose de travailler “à même les sons“
que vous aurez vous-même enregistrés.
A partir d’un thème commun vous choisirez, assemblerez,
déformerez, mélangerez les sons, au gré de votre intuition,
de vos idées et désirs, pour construire progressivement
une musique...
Thème : élasticité, rebond...

Sam.14 oct.

Le souffle continu d’une nuit claire 2

20h30-23h - Emission en direct et en public :
Lectures, diffusions, installations

C’est un impressionnant silence de terre sèche, coupé à intervalles réguliers
par un son gras et bruyant. Une situation sonore toute toute toute frisée,
comme une voix éraillée. Un énorme souvenir d’écoutes. Et là, ce soir,
viens, ce sera poésie-radio et tout le tralalalive à croquer-des-oreilles.
L’histoire d’un long soir de sons à partager. Et le beau lendemain, car nous
portons toujours les langues des débuts et les problèmes restent alors tout
tout tout petits...

Installations et performances

Elsa Welfelé – SR TLK
Gilles Picouet - GiGi is back at the Sénacle
Quentin COUSSIRAT - 126 pannes de W. Sorokine
Quentin Lacroix – Alexandra Guffroy, fragments d’un discours amoureux ?
Lectures et diffusions avec, Collectif Rada, Quentin Coussirat, Anna Serra,
Radio ô, Gilles Picouet, Isabelle Clermont, revue Pang, Boris Chassagne,
Marius lLoris, Michel Collet, Louise Venardois,

à partir de minuit :
afteradio en appartement

Dim. 15

Nocturada en appartement diffusé en partenariat avec radio O
www.radioo.online (sur inscription parcoursbesancon@gmail.com)
Viens participer, lire, diffuser, écouter, discuter, raconter, dans une cuisinesalon en appartement installée durant quelques heures. La soupe est
offerte. Y’aura pas que des gens de radio !

16h30 : Goûter d’écoutes
et sieste sonore en famille :

scrabble sonore radiodiffusé : y’aura des pancakes, des gâteaux au
chocolat ! Pour finir le festival, on vous propose un moment de tranquillité
et d’écoute : on entendra des sons pour les petits et les grands dans une
ambiance confortable autour d’une petite infusion et jus.
Installation permanente :
Essayez donc de faire la sieste : installation musicale et sonore –
Quentin Mercier / Sophie Paymal

En presque vingt années d’existence, Radio Campus Besançon a su se faire une place sur le territoire du grand Besançon pour devenir certes un
média essentiel de l’information étudiante locale
et culturelle, mais aussi un opérateur culturel
créatif et inventif.
Située sur le campus universitaire de la
Bouloie à Besançon, dans la Maison des Étudiants, elle crée un rapprochement permanent
entre l’université de Franche-Comté, ses 20000
étudiants et l’agglomération bisontine, grâce à
ses actions éducatives, culturelles et sociales.
Radio Campus Besançon est considérée
comme une radio « starter » par l’Industrie du
disque. Elle joue le rôle de laboratoire musical
et cette mission se caractérise par des actions
favorisant l’émergence de nouveaux talents sur
son antenne. Ce média propose à son auditoire
des expérimentations sonores: productions musicales, créations radiophoniques... ou encore des
performances audio.
Désormais radio et webradio www.campusbesancon.fr, elle continue de se développer dans ce
sens.
Elle lance en 2013 son projet de balades sonores
à Besançon appelé Parcours et organise son premier festival sonore Hors les Murs en 2015.
Elle poursuit son activité radiophonique et prépare activement son vingtième anniversaire qui
débutera fin 2017 par une série d’actions culturelles et artistiques à Besançon.
L’équipe du 102.4 FM

Radio Campus Besançon

Radio Campus Besançon 102.4FM a été créée
en 1997 afin de développer l’expression, l’information étudiante, la formation, la création, la production et l’expérimentation pour et par tous.

Poétiques,
curieuses,
engagées,
amoureuses, ces balades sonores
permettent d’écouter en mouvement
une histoire se raconter et de (re)
découvrir son patrimoine.
Les auteurs tracent de nouveaux
parcours de marche dans la ville,
redessinent ses contours en creusant
des thématiques actuelles et finalement
en poussent les murs.
Les balades sonores sont mises à
disposition de l’auditeur via un site
internet (parcoursbesancon.fr), où
elles sont librement téléchargeables,
via l’Office de tourisme de Besançon
(baladeurs en dépôt) et lors
d’événements spéciaux tout au long
de l’année (séances d’écoute, balades
impromptues...).
La balade, bande-son du réel, (se) joue
du décalage entre ce que l’on voit et
ce que l’on entend. Elle propose à
l’écoutant de plonger dans un rapport
intime et contemplatif au patrimoine.
Artistes, documentaristes, habitants
composent ainsi des documents
sonores, qui laissent une empreinte
pérenne et sonore de la ville, à écouter
et à réécouter.

Parcours,
Balades sonores
à Besançon

Parcours, c’est l’écoute sous
casque de documentaires de création
inédits dans la ville de Besançon.

Formation à l’outil radiophonique

Radio Campus propose pour cette rentrée universitaire une série de
formations courtes gratuites à l’outil radiophonique : animation, technique,
reportage, documentaire et comment draguer grâce au média radio.
Inscriptions/informations : redactioncampus@gmail.com

Appel à benevoles

Deviens animateur/trice ou chroniqueur/euse sur Radio Campus Besançon
102.4 FM en contactant campusbesancon@orange.fr ou viens nous voir à la
Maison des étudiants 36 A. av. de l’observatoire

+ d'infos

merci

Programmation du festival sonore 2017 : Aurélien Bertini et Quentin Mercier
Radio Campus Besançon 102.4 FM
campusbesancon.fr et parcoursbesancon.fr
parcoursbesancon@gmail.com / 03 81 66 67 04

Toute l’équipe de Radio Campus Besançon 102.4FM : Martial Greuillet (directeur)
/ Aurélien Bertini, Benoit Muller , Amélie Pérardot, Cécile Pollart (journalistes) /
Clémence Curlier (chargée de communication) / Claire Millot (chargée d’actions
culturelles « 20 ans de la radio ») / Chloé Truchon (technicienne) / Thérèse Grima
(médiatrice pour Parcours, les balades sonores à Besançon), tient à remercier tous
les membres du CA pour leur aide et leur soutien, les bénévoles sans qui le festival ne pourrait pas avoir lieu, les stagiaires et ami-e-s du son, les auteur-e-s et
acteurs/trices des balades sonores, Magali, pour son graphisme, Séverine, la
ville de Besançon (Culture, Patrimoine et Communication), le Conseil Régional
de Franche-Comté, le CRIJ, l’Office de Tourisme de Besançon, l’Université de
Franche-Comté, Superseñor, l’ISBA, la Maison de l’architecture et bien sûr toute
l’équipe du Scènacle !

