* BALADES SONORES *
A l’ecoute de la ville et du patrimoine

« Parcours », balades sonores à Besançon
vous invite à vous laisser surprendre par des
auteur.es qui vivent le patrimoine bisontin
d’un autre œil… enfin d’une autre oreille.
Les balades sonores c’est un parcours de
marche en ville associé à une création
sonore (documentaire) inédite à écouter
sous casque. L’occasion de vous
promener tout en prêtant
l’oreille à la ville qui raconte
son passé, son présent, ses
personnages, ses inconnu-es.
Des histoires faites de voix,
d’ambiances, de paysages
sonores et de compositions
musicales.

Infos Pratiques

Parcours

* Parcours Balades Sonore *
Radio Campus Besançon
Maison de l'Étudiant
36A Av. de l'Observatoire
25000 BESANÇON
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* 03 81 66 67 04 *
parcoursbesancon@gmail.com
* Retrouvez nous sur *
parcoursbesancon.fr
facebook.com/baladessonoresbesancon
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Un projet de
Radio Campus Besançon 102.4fm

* du 22 juin au 20 juillet *
Les jeudis des balades
Rendez vous tous les jeudis à 16h ou 18h, pour un départ en balade
sonore accompagné. Nous mettons à votre disposition casque audio
et mp3. Vous pouvez également télécharger les sons et cartes sur
notre site parcoursbesancon.fr. Pour le reste, suivez le guide !

* du 29 mai au 25 septembre *
Concours de cartes postales
sonores

Goûter tiré du sac à l’arrivée • Sur place ou sur inscription : parcoursbesancon@gmail.com

Réalise une carte postale sonore de
Besançon d’une durée de 3 minutes
maximum.
Tu peux y mettre ce que tu veux... des
instants de vie, une histoire, un lieu...
tant que tu me racontes Besançon en
sons !

*

Hop tous-tes a Saint Jacques !

Absences
(balade sonore à
)
Ici ce sont les lieux qui vous parlent, sans narrateur, dans l’intimité de
ceux qui les ont vécus. Ils vous laissent entendre les histoires qui
résonnent entre leurs murs, qui s’impriment sur leurs bancs.

Une création de Pierre-Laurent Cassière (5 points d’écoute ~10 min chacun) •
Rdv devant l’église Notre Dame du Refuge

*

6 juillet >

L’Oreille en Boucle

De multiples histoires toutes reliées au flux de la rivière : on y entend
de vrais personnages, des rêveries aquatiques, des écluses...
Une création d'Olivier Toulemeonde (60 min) • Rdv au pont de la République

*

Rdv à l’Hôpital Saint Jacques (rue de l’Orme de
Chamars) • Vendredi 9 : 18h-00h / Samedi 10 :
10h-00h / Dimanche 11 : 10h-23h

Mise à disposition des sons et cartes des Parcours
Sonores au CRIJ et à l’Office de Tourisme et des Congrès
de Besançon.

Quand je suis amoureuse, je suis dans une autre dimension. Je
me balade dans un état flottant, où rien n'est séparé – comme si
tout avait un lien...

Partez en balade sonore à la découverte du partrimoine
culturel bisontin avec Parcours Besançon. Au programme :
montée sous casque audio à la Citadelle de Besançon, pause
goûter et rafraîchissements dans le parc à l'entrée, descente
vers la Cathédrale et la maison de Victor Hugo.
Une création de Bernard Fort (20 min + 25 min) • Départ vers la Citadelle :
rdv à 14h sur la place Granvelle • Départ vers le centre-ville : rdv à 16h30
au jardin entre les deux portes de la Citadelle • sur place ou sur
inscription : parcoursbesancon@gmail.com

* du 6 au 8 octobre *

13 juillet >

L'architecture du travail

(balade sonore à
)
Balade sur la mémoire ouvrière à Besançon où l’on pense les passés
industriels de la ville à travers une observation auditive des formes
architecturales propres au travail.

Une création des étudiant.es de l'ISBA (~40min) • Rdv à l’Institut Supérieur
des Beaux-Arts de Besançon

*

Festival du Bitume et des Plumes

29 juin >

*

Installation d’un Sonomaton, installation du
collectif RaDA / Q.MERCIER, et écoutes en
avant-première d’une balade sonore
créée spécialement autour de la mémoire
de l’hôpital Saint Jacques.

Du 2 juin au 30 Novembre 2017

Chrysopolis mon amour

Journees du Patrimoine

Une création de Chloé Sanchez (40 min) • Rdv au pont battant

Informations et modalités du concours sur
parcoursbesancon.fr

* 9, 10 ET 11 juin *

22 juin >

* 17 septembre *

20 juillet >

Le dehors et le dedans, l’experience LIP, 73

A Besançon l’usine horlogère LIP a fermé ses portes au début des
années 80. Des compositions électro-acoustiques s’immergent dans la
vie de l’usine et laissent apparaître de nouveaux horizons sonores.
Une création d'Aurélien Bertini (62 min) • Rdv au 1 rue Battant

Associations / Collectifs / Groupes : départs sur demande possibles, à partir de 5 personnes

A l’occasion du festival d’arts de rue, retrouvez Parcours sur la
place Tassigny (ou place du Jura). Amusez-vous avec le
Sonomaton, le photomaton du son de la radio, et partez en
balade sonore afin de découvrir la ville d’une autre oreille !
Plus d’infos prochainement sur parcoursbesancon.fr

* du 10 au 14 octobre *
Festival Hors les Murs
Comme chaque année, Radio Campus / Parcours Besançon sort
de ses studios pour vous proposer un festival sonore riche en
découvertes.
Rendez vous au Scènacle pour cette
3ème édition et profitez de départs
en balades sonores, d’émissions
radio en direct, de performances
ou encore d’installations sonores…
Une semaine pour que Parcours
vous dévoile son univers, ses écoutes
créatives et exclusives.
Plus d’infos prochainement
sur parcoursbesancon.fr

