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Édito
Oreilles sans frontières

Inventé à Arles en 1986 avec l’ambition de 
renforcer sur les ondes la présence d’une 
« radio de création », hébergé depuis 
4 ans par la BnF, le festival phonurgia nova 
poursuit sa mission attirant à lui des auteurs 
qui, dans une époque fascinée par l’image, 
font du sonore du monde et de l’écoute 
des autres, le laboratoire privilégié de leur 
invention.

Dans le sillage des précédentes, cette 24ème 
édition met à nouveau en lice les meilleures 
studios publics de création, (ARTE Radio, La 
Première RTBF, SWR, France Culture, ACSR, 
Le Labo-RSR, Deutschland funk kultur, ...) 
et une nouvelle génération d’auteurs et 
producteurs indépendants.

Choisies parmi 272 propositions reçues de 
30 pays, 35 œuvres singulières forment 
la trame de ce week-end marathon. Qu’il 
s’agisse de formes radiophoniques, de 
narrations interactives ou génératives, de 
poèmes acoustiques, de paysages capturés 
ou inventés de toute pièce, les démarches 
de leurs auteurs placent l’écoute au cœur du 
processus d’écriture et hissent l’enregistre-
ment sonore au rang des beaux-arts.

Sensorielles, conceptuelles, réalistes, 
ludiques, immersives, performatives, 
romanesques, ces 35 créations offrent un 
panorama vivifiant de la création la plus 
pointue. Toutes  jouent de la surprenante 
aptitude du sonore à aiguiser notre 
perception, à peindre les lieux, à fixer 
l’instant, à saisir la part indicible des êtres,  

à cerner l’état des choses ou à les 
transfigurer. Le potentiel de dévoilement 
du monde par l’enregistrement sonore – la 
mise en exergue de sa puissance ludique, 
poétique, épiphanique, interprétative ou 
critique - sont au cœur des démarches 
proposées, également traversées par le 
souci de trouver les formes les plus ajustées 
à chaque projet. 

Alors, monophonique, stéréophonique, 
binaural, accessible en salle, en ligne, en 
podcast, en balado-diffusion, ou sur les 
ondes, …?  La question ne se pose plus. A 
l’évidence et plus que jamais en 2019, l’art 
sonore emprunte mille et un chemins pour 
séduire nos oreilles.  En tentant de désigner 
les projets les plus originaux de l’année, le 
Festival explore cette créativité foisonnante 
en portant une invitation à écouter 
autrement - peut-être même à fermer les 
yeux désormais, pour mieux voir ?

Marc Jacquin 
Directeur

P.S. Retour en images sur la 23e édition : dans 
cette vidéo vous assistez au patient travail 
d’écoute et d’évaluation du jury 2018. 
Visionner la vidéo : 
http://phonurgia.fr/2019/09/18/retour-images-
jury-2018/



Samedi 28 septembre

10h15 : Accueil du public

10h30 – 12h30 : Prix Paysage sonore

Félix Blume  
Horses talks : Dii, Hai, O and others horse words  
7’19, Semi Silent, France

À quelques heures à l’ouest de Bucarest, dans 
le petit village de Benești, les habitants utilisent 
chevaux et charrettes pour aller aux champs. 
Ils parlent à leurs chevaux pour leur indiquer la 
marche à suivre, la direction à prendre et la vitesse 
adéquate. “Dii” pour avancer, “Hai” pour aller plus 
vite, “O” pour s’arrêter. Je m’invite à bord le temps 
d’un trajet, accompagné de mes micros. 
www.felixblume.com/horsestalk

Félix Blume (France, 1984) est artiste sonore 
et ingénieur du son. Il travaille le son comme 
une matière pour créer ses pièces sonores, ses 
vidéos, ses actions ou installations.

Floriane Pochon
Tiny Tunes from the Wilder World_ 
Métamorphoses #2 : Arbre 
6’, Phaune Radio, France 

Récit accéléré d’une existence végétale en 
mouvement perpétuel. À travers les saisons, 
notre petite graine bien au chaud sous la terre 
commence à grandir, avant de pointer le bout de 
sa tige au dehors. Jeune pousse, écorce vive, puis 
vieille branche, notre arbre vit bien des intensités 
immobiles… Tiny Tunes From The Wilder World, la 
nature pour les glands, une série hyper branchée.

Floriane Pochon cherche et fabrique des formes 
sonores, hybrides, vivantes, sauvages. Respire 
par et pour Phaune Radio. Croise les écritures 
avec Alain Damasio pour le studio Tarabust. 
Depuis 2016, fait aussi pousser des écosystèmes 
audio en réalité virtuelle.

Tim Duck
Beneath the Surface 
10’25, autoproduction, Australie

Une invitation à mettre la tête sous la surface de 
l’eau. Ce paysage sonore immersif est composé 
d’enregistrements pratiqués à l’aide d’hydrophones 
glissés dans lac Burley Griffin à Canberra, en 
Australie. Il plonge l’auditeur à l’endroit où la rivière 
Molonglo et les zones humides de Jerrabomberra 
basculent dans le lac jusqu’au barrage Scrivener.

Tim Duck est un professionnel de l’audio et 
professeur de production sonore basé près de 
Canberra, en Australie. Ses enregistrements 
sur le paysage australien ont été utilisés dans 
des installations, des films, des jeux et de la 
musique.

Thibaut Quinchon
Dissociation, Bras du Nord, Avril 2019 
30’07, autoproduction, Canada

Voyage poétique au sein de la Vallée du Bras 
du Nord, dans la région de Portneuf au Québec, 
au moment où l’hiver laisse place au printemps. 
Les voix de Jean Desy et Normand Génois, deux 
poètes ayant écrit sur la rivière Bras-du-Nord, ainsi 
que Chantal Leblanc, chercheur en science de 
l’environnement, invitent à l’écoute du paysage.

Thibaut Quinchon, concepteur sonore basé à 
Montréal, cherche à répertorier les paysages 
acoustiques du Québec par l’entremise de 
créations originales.

Yulia Glukhova
Ci(r)cadian Rhythm 
36’50, autoproduction, Russie

Il s’agit du cycle d’une journée entière ramené 
à une demi-heure entendue à travers les sons 
de grillons et de cigales enregistrés dans la 
péninsule de Crimée au cours d’un voyage 
solitaire sur le terrain durant l’été 2018. L’activité 
sonore de ces insectes est liée à la température 
ambiante et, à mon avis, elle peut facilement 
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former une représentation sensorielle de l’état 
de l’environnement et de l’heure de la journée. 
L’installation initiale est en octophonie.

Yulia Glukhova (b. 1989) Artiste sonore basée 
à Moscou. Son domaine d’intérêt comprend 
la musique électronique expérimentale, l’art 
technologique et l’enregistrement sur le terrain.

Mark Ferguson
The Bees of FDR Drive 
6’07, autoproduction, Royaume Uni

À côté du trafic assourdissant de la voie rapide 
Franklin D. Roosevelt Drive, à New York, j’attache 
deux petits microphones à un rosier. Les coureurs 
du matin passent. Personne ne les remarque. 
J’écoute les sons délicats des bourdons à ceinture 
brune et des abeilles charpentières de l’Est 
atterrissant sur les fleurs et faisant vibrer leurs ailes 
pour déloger le pollen. Tranquillement, je m’en 
vais. Les plus petites voix percent parmi le trafic 
le plus dense au monde. C’est le vrai pouvoir du 
microphone.

Mark Ferguson est un field recordist de 
sons fauniques et compositeur basé au 
Royaume-Uni. Il est surtout connu pour ses 
enregistrements de bourdons, qui plongent les 
auditeurs dans les univers sonores détaillés des 
parterres de fleurs, des sous-bois de banlieue, 
de la végétation riveraine et d’autres habitats.

Robin Minard
Kayapó - The Crying Chieftain Raoni 
49’, Deutschlandfunk Kultur & WDR3, 
Allemagne

Kayapó - The Crying Chieftain Raoni est basé sur 
des enregistrements réalisés au printemps 2018 
dans la forêt tropicale amazonienne et à Brasilia 
lors des manifestations indigènes Acampamento 
Terra Livre. Paysages sonores naturels, chants 
traditionnels et entretiens documentent la 
destruction environnementale actuelle et la 
violence ouverte contre les peuples indigènes de 
l’Amazonie. 

Robin Minard est né à Montréal en 1953. 
Son travail est consacré à la composition 
électroacoustique et à l’installation sonore. Il est 
professeur de composition électroacoustique à 
Weimar (Allemagne).

14h – 16h10 : Prix Archives de la 
Parole / BnF - Session 1

Caroline Berliner
Etre, venir, aller 
50’, Le Bruit et la fureur ASBL avec le 
soutien de l’ACSR, du FACR de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et Radio Panik, Belgique 

Bruxelles, canal de la Senne. Quatre adolescent.e.s, 
patientent derrière les murs d’une ancienne 
caserne militaire, leur Petit Château. Nés ailleurs, 
ils attendent de savoir si leur avenir se dessine 
en Belgique ou hors de ses frontières. C’est le 
temps de leurs 18 ans. Dans ce lieu de transit qui 
les accueille alors qu’on décide de leur statut, ils 
cherchent leurs mots pour se raconter.

Diplômée de l’INSAS, Caroline Berliner s’est 
formée à l’écriture radio à l’ACSR. 

Théo Boulenger
Une excursion extraordinaire 
59’, autoproduction, France 

J’ai hérité de petites cassettes audio. On y entend 
des hommes et des femmes, très âgés, des sons 
aussi, de couverts, de chariots, de portes… Je les ai 
trouvées dans l’armoire de ma mère quand j’avais 
vingt ans. C’est elle qui a tout enregistré lorsqu’elle 
travaillait dans une maison de retraite dans les 
années 90…

Théo Boulenger est réalisateur audio, 
compositeur et auteur de documentaires 
sonores.



Celia Dessardo
Courage, fuyons ! 
55’, Alterego films avec le soutien de l’ACSR 
et du FACR de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Belgique 

Les Marolles, quartier populaire au cœur de 
Bruxelles. Au coin des ruelles et dans les cuisines 
intérieures, je pose la même question aux 
habitants: « au cours de votre vie, avez-vous 
fui quelque chose? ». De bouche à oreilles, ma 
collecte d’histoires brasse les mémoires, s’amuse 
des sonorités, et voilà que la fuite prend des 
airs d’éloge qu’on ne lui connaissait pas. Une 
philosophie politique de la vie se fait jour. Un 
certain art de la fuite.

Celia Dessardo est née à Paris. Après de 
études de réalisation cinéma à Bruxelles, elle 
réalise « Toute la Nuit » un long-métrage 
documentaire. « Courage, fuyons! » est sa 
première création radiophonique.

Ecaterina Vidick & Aurélie Boudet
Quand la mer se retire 
54’58, Babelfish asbl avec le soutien de 
l’ACSR et du FACR de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Belgique 

À la veille de ses 34 ans, Aurélie apprend qu’elle 
est gravement malade. L’histoire commence un 
an après l’annonce de cette maladie. Une histoire 
vivante, pleine d’humour, autour des moyens qui 
mènent à la résilience lorsque le fil vient à lâcher. 
La catastrophe, la maladie, la vie, la mort et sur 
ce qu’il y a entre. Avec Pierre, son compagnon, ils 
tissent la toile d’un récit qui traverse le temps.

Aurélie Boudet est créatrice d’objets 
radiophoniques pas toujours identifiés et 
systématiquement déterritorialisés.  
Ecaterina Vidick, réalisatrice, axe son travail sur 
les cadres sociaux qui régissent la complexité 
de l’être humain et sur la manière dont le son 
peut en délivrer une forme poétique. 

Marc-Antoine Granier
Ville souterraine 
50’26, autoproduction, France

Quelque part en Russie la vie s’est (ré)organisée 
par elle même avec ses fantômes, ses peurs et 
ses désirs d’avenir. Des espaces dans la ville pour 
produire ou réparer des choses, faire vivre une 
économie parallèle, un hacking artisanal… Le 
destin des cités de garages soviétiques raconte 
trente années de l’histoire souterraine de la Russie 
capitaliste, où l’entraide et l’instinct de survie ont 
survécus.

Marc-Antoine Granier (compositeur et 
réalisateur radio) chemine souvent dans le 
sensible de la ville où il aime à se perdre. Il 
fabrique des documentaires où se croisent 
récits poétiques et création sonore.

16h30 – 18h30 : Prix Archives de la 
Parole / BnF - Session 2

Clara Beaudoux
Les mots d’Isidore III 
71’30 (5 épisodes), L’expérience, France 
Culture, France
Réalisation : Manoushak Fashahi

Dans un lot de cassettes audio familiales, Clara 
Beaudoux retrouve une émission de France 
Culture datée de 1987, avec la voix enregistrée d’un 
personnage de sa famille, sur les traces duquel elle 
part : Isidore. Pharmacien de profession, Isidore 
était passionné d’étymologie, il inventait des 
mots puis tentait de les introduire dans la langue 
française. Une enquête poétique et linguistique. 
https://lesmotsdisidore.tumblr.com/

Clara Beaudoux est journaliste et autrice. Après 
plusieurs années à Radio France, elle lance 
en 2015 le projet documentaire multiforme 
Madeleine Project, actuellement exposé au 
MHVQ (76).
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Judith Bordas
Traverser les forêts  
56’, France Culture _ RTBF _RTS, France 
avec l’aide de : La Bourse Gulliver, le CNES de 
Villeneuve les Avignons
Réalisation : Annabelle Brouard

Essai radiophonique sur les lieux où une femme 
ne peut se rendre seule. Pendant deux ans Judith 
Bordas a interrogé un grand nombre de femmes 
sur la manière dont leur corps existait dans l’espace 
public, dans l’espace en général, sur la relation 
qu’elles entretenaient avec la peur et les stratégies 
et les mécanismes qu’elles mettaient en place pour 
continuer à aller justement là où elles avaient envie 
d’aller.

Judith Bordas est autrice et plasticienne. Ses 
réalisations sonores font l’objet de diffusions 
radio ou d’écoutes immersives lors de festivals. 
Elle a notamment écrit et produit « Eric et 
Alminrinde » et « Voyageons les Systèmes ».

Halima Elkhatabi
La route du bled. Episode 1 : Rêve d’or 
sur le porte-bagages
 3 épisodes, 48’, ARTE RADIO, France 
Réalisation & mix : Arnaud Forest

La route du bled, c’est le road trip rituel des 
Marocains de France vers leur pays d’origine 
pour les vacances estivales dans les années 
80-90. Halima Elkhatabi raconte cette histoire 
avec tendresse et nostalgie. Drôles, lucides et 
contradictoires, mais toujours émouvantes, les 
paroles des unes et des autres tissent un récit 
choral qui fait remonter à la surface les souvenirs 
d’une époque partagée par des millions de 
Français d’origine maghrébine.

Halima Elkhatabi est réalisatrice et scénariste. 
Dans son terrain de jeu, elle entremêle le 
documentaire et la fiction et voue une passion à 
l’expression sonore sous toutes ses formes.

Delphine Saltel
Que sont-ils devenus ? Episode 2 : Ange
4 épisodes, 25’40, ARTE RADIO, France 
Mise en ondes, musique et mixage : Arnaud 
Forest

Ancienne prof dans une banlieue difficile, Delphine 
Saltel retrouve les élèves qu’elle avait enregistrés 
au collège et confronte leur voix d’enfant à 
leur parcours d’adulte. 12 ou 15 ans après leur 
troisième, que sont devenus les petits caïds et les 
premières de la classe ? Inattendu, drôle et parfois 
dérangeant, un podcast documentaire sensible sur 
l’école, la banlieue et la diversité des destins. 

Delphine Saltel a débuté sur Arteradio.com en 
2004 avec son « Journal d’une jeune prof ». Elle 
réalise des documentaires pour France Culture 
(Les Pieds sur Terre, La série Documentaire.) et 
Arteradio.com.

Alice Milot & Charlie Dupiot
Cher Donneur 
18’49, autoproduction, France

Laurène, 33 ans, a été deux fois greffée du cœur. 
Blanche, 31 ans, a donné son accord pour que les 
organes de son père, décédé d’un AVC, soient 
greffés. Laurène s’adresse à ses donneurs, et 
Blanche à la personne qui a reçu le cœur de son 
père.
 

Alice Milot et Charlie Dupiot sont reporters 
pour différentes radios (RFI, France Culture, 
Radio Télévision Suisse). Elles ont lancé « Post-
Scriptum », podcast de lettres sonores. 



Dimanche 29 Septembre

10h15 – 12h05 : Prix Art sonore / 
SACEM – Session 1

Christophe Korn & Oliver Augst
Volksliedmaschine 2.0 
ad infinitum at www.volksliedmaschine.de,  
TEXTxtnd, Allemagne

La « Volksliedmaschine 2.0 » est une pièce 
radiophonique auto-générative sur Internet. Sa 
base est une archive vocale et sonore d’environ 
15000 échantillons audio enregistrés, systématisés 
et archivés, qui ont été parlés et chantés par 
différentes voix masculines et féminines. D’autres 
composants sonores sont générés par des 
générateurs de sons électroniques. Les mots, 
phrases,  vers, fragments de chanson qu’elle utilise, 
sont tirés des tréfonds de la «chanson populaire 
germanophone». Ainsi, cette „machine à chants“ 
retisse les fils d’une mémoire historique qui se 
transforme en permanence en bribes narratives 
inachevées.

Oliver Augst. born 1962, composer, performer, 
lives in Ludwigshafen (D) 
Christoph Korn. born 1965, audio and media 
artist, lives in Duesseldorf (D)

Anne Lepère
Autopoïese  
41’10, Avec le soutien de l’ACSR et du FACR 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique 

Derrière le rideau blanc d’une salle d’opération, 
se dresse un décor abstrait, celui d’un voyage qui 
prendrait sa source au cœur même d’une blessure. 
C’est ainsi que dans un état semi conscient, s’ouvre 
un passage, un tout petit espace, une synapse, 
d’où provient un chant bien étrange… Partant 
d’un événement vécu et des rencontres du réel, 
Autopoïèse propose des chutes et des variations, 
une descente vers la fiction, la poésie et la 
mythologie.

Anne explore différentes approches du sonore : 
field recording, radio art, poésie sonore, docu-
fiction, performance. Ces dernières années elle 
crée des propositions sonores pour la danse et 
le théâtre.

Russell Stapleton
The driver 
8’50, autoproduction, Australie  

Et si l’on pouvait guérir vos problèmes 
psychologiques à l’aide de votre propre 
voix ? Le docteur Ewen Cameron croyait que 
l’enregistrement de déclarations positives de ses 
patients sur eux-mêmes, puis leur rediffusion, 
pouvait produire des améliorations miraculeuses 
de leur santé mentale. Considéré alors comme 
l’un des plus grands psychiatres du monde, 
sa fascination pour les programmes nazis de 
contrôle de l’esprit l’a mené sur une pente sombre 
qui a finalement ruiné sa carrière. Ses travaux 
portaient sur ce qu’il a appelé le « démodelage », 
consistant à vider l’esprit et à le reprogrammer. 
Placés dans des comas induits, sous l’influence de 
médicaments hallucinogènes comme le LSD ses 
patients comateux se voyaient imposer l’écoute 
de messages enregistrés pendant des heures, des 
jours et même des semaines. L’auteur recrée les 
mondes torturés de ces malheureux patients sous 
influence. L’histoire et les personnages sont réels. 
Le scénario est une interprétation créative et la 
refonte de documents et d’articles relatifs aux 
événements.

Russell Stapleton est ingénieur du son, 
producteur et compositeur à ABC (Australie). 
Il aime combiner les trois genres classiques de 
documentaires, de dramatiques et de musiques 
radiophoniques. Son travail a remporté de 
nombreuses distinctions au Prix Italia, à 
Phonurgia Nova et au festival de New York.
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Antje Vowinckel, 
Goethe to go. A spoken landscape  
50’, Deutschlandfunk Kultur & Hessischer 
Rundfunk, Allemagne

Depuis une dizaine d’années, j’ai développé la 
méthode de la parole automatique, qui s’inspire 
de l’écriture automatique des surréalistes français, 
le courant de conscience de James Joyce, les 
tableaux multi-perspectivistes du cubisme et les 
œuvres griffonnées de Carl Friedrich Claus. L’année 
dernière, j’ai invité 10 artistes à faire une randonnée 
sur le sentier Goethe à Ilmenau/Thüringen. Chacun 
d’eux parle allemand plus une autre langue. 
Après une petite introduction, je leur ai fourni des 
microphones avec casques. Sur leur chemin, je les 
invite à pratiquer la parole automatique, à parler 
sans aucune interruption, laissant glisser toutes 
les observations dans leurs flux de parole. À mi-
chemin, ils pénètrent dans le « Goethehäuschen », 
une cabane en bois où 15 traductions de « 
Wanderers Nachtlied » (le poème le plus célèbre de 
Goethe) sont imprimées sur des plaques de verre 
fixées au mur. La légende rapporte que l’auteur 
de Faust aurait griffonné son poème sur le mur de 
la cabane. Dans celle-ci, chacun des interprètes 
entend une traduction différente sur son casque. 
Simultanément, ils énoncent le poème en allemand 
(en Allemagne la plupart des gens connaissent 
l’original par coeur). Erreurs, glissades de la langue 
et variations se glissent dans leur énonciation. Au 
cours du montage, je reconstruis la visite étape par 
étape. Un paysage parlé se forme : un gribouillage 
acoustique, avec des motifs qui viennent à la 
lumière parfois et continuent de croître de manière 
inaudible ou souterraine à d’autres.

Artiste sonore indépendante, Antje Vowinckel 
travaille pour diverses institutions culturelles 
et radiophoniques comme Deutschlandfunk, 
WDR, SWR, Goethe-Institut, Konzerthaus 
Berlin. Ses œuvres ont été présentées dans 
différents festivals. Elle produit également des 
performances avec orgue et objets, voix et 
vinyle, des composition vidéo et installation 
dans l’espace public.  

Mark Vernon
Elsewhere is a Negative Mirror 
17’36, autoproduction, Royaume Uni

Le point de départ : un micro-drame sonore 
trouvé sur un enregistrement parlé découvert sur 
un Dictaphone acheté dans un marché aux puces 
dans l’est de Glasgow. La face A de la cassette 
documente la dissolution d’une relation et les 
conséquences d’une séparation à travers une 
série d’échanges de messages et de textes lus à 
haute voix. Sur la face B, la même voix énumère 
un catalogue banal de camionnettes de société et 
leurs coordonnées observées en conduisant sur 
l’autoroute. Pourquoi?

Mark Vernon est un artiste de Glasgow dont 
le travail se développe en marge de l’art 
sonore, de la musique expérimentale et de la 
radiodiffusion.

13h00 – 15h10 : Prix Art sonore / 
SACEM – Session 2

Anna Raimondo
Mediterraneo 
5’53, autoproduction, Belgique

La voix d’une femme répète inlassablement « Me-
diterraneo ».. La voix d’abord cristalline se fatigue 
imperceptiblement, s’étouffe, finit par se noyer. Le 
rythme vocal est obsessionnel, avec son itération 
sans fin du même mot : un mantra ; le mot, répété 
comme une chaîne de perles à peine dissem-
blables, esquisse un ordre circulaire, un peu comme 
les trajectoires des eaux d’entrée et de sortie.

Anna Raimondo est une artiste sonore et 
interprète née en Italie en 1981, basée à 
Bruxelles. Elle a participé à plusieurs expositions 
internationales et biennales.  
www.annaraimondo.com



Nicolas Humbert & Marc Parisotto
Cut up the border 
57’30, Bayerischer Rundfunk & 
Deutschlandfunk Kultur, Allemagne

Le film Step Across the Border fit son apparition 
sur la scène de la musique improvisée en 1990 et 
devint presque aussitôt une légende. Mais seule 
une petite partie du matériel enregistré est intégrée 
au montage final. Les bandes originales ont été 
stockées dans des boîtes métalliques et presque 
détruites lors d’une inondation. 30 ans plus tard, 
le cinéaste Nicolas Humbert et l’artiste sonore 
français Marc Parisotto ont rouvert ces boîtes pour 
composer à l’aide de leur matière première, avec 
la complicité de Fred Frith, un voyage immersif à 
travers des paysages sonores sinueux auxquels se 
mêlent des échos du passé. 

Nicolas Humbert, cinéaste et écrivain, est 
l’auteur de nombreux films, dont « Step Across 
the Border » (1990) « Middle of the Moment » 
(1995), « Brother Yusef » (2005) et « Wild 
Plants » (2016).  
Marc Parisotto a étudié la musique 
électroacoustique au conservatoire de Marseille 
et a travaillé comme compositeur et concepteur 
sonore pour des cinéastes comme Michael 
Haneke, Edgar Reitz, Benjamin Heisenberg et 
Philip Gröning.

Christopher A. Williams & David Moss
Ansage 
15’01, autoproduction, Allemagne 

Ansage introduit de l’intelligence artificielle dans 
une émission de radio. 8 avatars vocaux disent et 
chantent des textes autour du récit du performer 
David Moss, de vocalisations bruyantes abstraites 
et de percussions. Ils poussent les matériaux 
partiellement improvisés de Moss dans de 
nouvelles directions. En même temps, Moss recadre 
les avatars, leur prêtant une expressivité étrange 
dont les voix posthumaines des technologies 
« intelligentes » sont normalement dépourvues.

Christopher A. Williams (1981, San Diego)  
est un pionnier du continuum corps-esprit.  
Il compose, joue, organise et fait des recherches 
sur la musique et le son. Il vit à Berlin.  
www.christopherisnow.com. 
David Moss - chanteur, percussionniste, 
compositeur et producteur de radio - est connu 
en musique contemporaine comme un soliste 
innovant. Il a collaboré avec John Zorn, Heiner 
Goebbels et Steve Paxton.

David Kamp
Mimicry 
9’45, autoproduction, Allemagne

Cette composition sonore multicanal de David 
Kamp simule un paysage sonore artificiel peuplé de 
centaines de créatures imaginaires; chaque son de 
ces créatures inventées est conçu à partir de zéro 
à l’aide d’instruments de musique et de moyens de 
synthèse sonore numérique. Ensemble, les appels 
et les articulations de ces créatures individuelles 
se transforment en choeurs massifs, imitant les 
caractéristiques sonores denses et en constante 
évolution des environnements bio-diversifiés 
comme les forêts tropicales du monde.

David Kamp compose de la musique et du son 
pour les films d’animation, des environnements 
sonores spatialisés pour des musées et des 
galeries d’art et pratique le Field Recording dans 
la forêt tropicale du Congo et dans l’Himalaya.

Christian & Gabriela Fierbinteanu
The great scheme of my life 
31’, autoproduction, Roumanie

Un « bonbon pour l’oreille » à propos des artistes, 
critiques d’art, de la société, du passé et du futur, 
des doctrines et des personnes impliquées dans 
toutes les formes de propagande. Un cri lancé 
à l’humanité, un manifeste acoustique ouvert, 
théâtral et musical pour la trans-contre-culture de 
la liberté et du bonheur! J’espère que cela vous fera 
sourire, penser et entreprendre quelque chose de 
positif pour nous tous, avant qu’il ne soit trop tard! 
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Fierbinteanu est un projet artistique 
indépendant multiforme, avec des activités liées 
à la musique pop expérimentale, le son, la radio, 
l’art vidéo, la chorégraphie contemporaine et 
le théâtre. Gabriela et Cristian Fierbinteanu 
ont joué en direct sur des scènes européennes, 
dont le Berlin Konzerthaus, et ont publié des 
albums via des labels indépendants européens 
et roumains.

Raviv Ganchrow
Knallfunken 
39’40, Deutschlandfunk Kultur, Allemagne

L’étincelle à haute tension est à l’origine de la 
communication sans fil ; la naissance de la radio 
signale la domestication de la foudre. Dans 
Knallfunken, de légères impulsions d’orage captées 
par la station ondes courtes de Nauen déclenchent 
un voyage radiophonique autour du globe. It is 
a literal circuit patched through charged coils, 
sparking copper, beeswax, tropical lightning, 
migratory birds, swarming bees, soil of three 
continents, ionospheric refraction and autumn wind 

Raviv Ganchrow étudie les interdépendances 
entre le son, le lieu et l’écoute à travers les 
installations, l’écriture et le développement 
de technologies de capture de pression et de 
détection des vibrations.

Bernadette Johnson
Liberté-un jeu 
6’04, autoproduction, Suisse

Vivant ou artificial ? Lutte ou jeu ? Dans l’art 
sonore j’aime laisser ouvertes les possibilités 
interprétatives. Ainsi cette pièce manipule les 
concepts sonores et interroge la perception de 
l’auditeur. L’approche compositionnelle consiste à 
utiliser des fragments sonores comme s’il s’agissait 
d’instruments de musique. C’est une figuration 
acoustique libre.

Essentiellement autodidacte, Bernadette 
Johnson produit depuis 1980 des compositions 
audio et parfois audiovisuelles pour la 
performance, la radio et d’autres espaces. 
Elle a remporté plusieurs prix pour sa “poésie  
acoustique”. Elle aime observer, questionner et 
perturber la perception auditive. 

15h30 – 17h55 : Prix Fictions sonores

Chloé Despax & Nora Boulanger Hirsch
Météore
19’30, Radio Panik avec l’aide de l’ACSR et du 
FACR de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Belgique

Météore est le deuxième volet du triptyque Baron 
Samedi, écrit par l’auteur de théâtre Ludovic 
Drouet. Ces trois fictions radiophoniques, en 
stéréo et en binaural, -Meute, Météore, Bunker- ne 
racontent qu’une seule et même histoire. Qu’est-
ce que l’imagination créée pour ne pas subir le 
manque? Fragment après fragment le traumatisme 
se déploie. De ce déploiement naît un paysage.

Nora Boulanger Hirsch évolue entre le son, 
l’éclairage et la mise en scène. Ses projets 
s’appuient sur une recherche documentaire et 
tentent de comprendre le monde par le prisme 
de la poésie.  
Chloé Despax est programmatrice, animatrice 
et réalisatrice de créations sonores de 
documentaires, fictions, hörspiel et paysages 
sonores. Elle est l’une des figures de Radio 
Moniek, de Radio Femmes Fatales et de la 
webplateforme de production Saout Radio.

Peter Lenaerts
Non-place 
20’, autoproduction, Australie 

Les « non-places », telles qu’inventées par 
l’anthropologue Marc Augé, sont des lieux 
qui ne sont ni publics ni privés, des lieux qui 
n’appartiennent à personne, où l’identité est 
suspendue et où le contact social est inexistant. 



Les non-places ne sont pas des destinations non 
plus, ce sont des endroits que nous traversons en 
allant ailleurs. Qu’entendons-nous lorsque nous 
n’écoutons pas ? « Non-place » est une invitation 
à écouter différemment, peut-être même à ne 
pas écouter du tout, à simplement fermer les 
yeux, pas de manière concentrée, peut-être en 
prévision d’une sieste ? Dans ce lieu de sommeil ou 
de sommeil léger, une voix vous parle d’une ville 
côtière où le passé a presque été complètement 
effacé, et où l’avenir construit une histoire à la fois.

Peter Lenaerts est un artiste sonore belge actif 
dans les domaines de la performance, de la 
danse contemporaine et du cinéma. Lenaerts 
est fasciné par les espaces vides et le son 
invisible ou acoustique. Sons qui n’attirent pas 
à l’attention mais se faufilent dans l’oreille de 
l’auditeur à son insu. Son sans ego, son pur, 
mettant l’accent sur le médium plutôt que sur 
l’auteur.

Guillaume Abgrall & Chiara Todaro
La brebis galeuse
56’57, La tentative, accompagnée par l’ACSR 
avec la complicité du Théâtre National et le 
soutien du FACR de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Belgique 

Nicola nous raconte ses 35 ans d’« asile 
électrique », et dans sa tête bouleversée se 
heurtent réalité et fantaisie en produisant 
d’imprévisibles illuminations. Nicola est né dans 
« les fabuleuses années Soixante », et le monde 
qu’il voit à l’intérieur de l’institut n’est finalement 
pas si différent de celui qui court là dehors – un 
monde où la seule chose qui semble ne pas 
pouvoir se consumer est la peur. 

Guillaume et Chiara sont radiologues et 
expérimentent ce medium dans des ateliers, des 
documentaires et ici pour la première fois dans 
une fiction, adaptation en radio de l’univers 
d’Ascanio Celestini.

Claire Richard
Les chemins de désir, Episode 1 : 
La première fois
6 épisodes d’environ 17’, ARTE RADIO,  
France. Réalisation : Sabine Zovighian & 
Arnaud Forest

Les chemins de désir est une fiction qui explore 
comment l’imaginaire érotique se construit parfois 
loin de la vie amoureuse réelle et peut s’appuyer 
sur les nouvelles technologies, se nourrir de BD, de 
films, de vidéos, de podcasts sonores. Des années 
80 à nos jours, Claire Richard parcourt les chemins 
du désir féminin, ses contre-allées déroutantes, ses 
ruelles cachées, ses zones de liberté. Les chemins 
de désir est publié aux éditions du Seuil.

Claire Richard est journaliste et auteure de 
fiction et non-fiction. Elle s’intéresse aux 
croisements entre intime et politique, au 
numérique et aux féminismes. 

Èlg
Amiral Prose, (Episodes 1 et 3)
9 épisodes, 87’13, autoproduction,  Belgique 

Amiral Prose est une série en neuf épisodes dont 
chaque thème (rêve, nourriture, langage) est 
prétexte à de nombreuses tangentes cosmiques. 
Comme dans un demi-sommeil ou sous l’action 
béate d’un sérum de vérité. Des allemands sur une 
aire d’autoroute, transformer les pensées en pâtée 
pour chat, un restaurateur boit son urine, le ping-
pong comme dépression, un pilote démissionne, 
entre autres.

Èlg dessine depuis 2004 des sons en 
labyrinthes, thuyas et boyaux. Il lance et 
relance des ponts entre musique concrète, 
poussières pop, incantations fondues et hörspiel 
tentaculaires. 
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Benjamin Abitan & Arthur Brügger
Maintenant nous savons 
68’09, Le Labo_RTS, Suisse
co-production avec La Manufacture – Haute 
école des arts de la scène 

En hommage à Orson Welles et à La Guerre des 
Mondes, Maintenant nous savons se joue des 
codes du médium radiophonique pour mener 
une réflexion ludique sur la notion de fiction, et 
interroger notre rapport au vrai et au faux. À la 
place des extraterrestres, ce sont les fake news 
qui prennent le pouvoir. Conçue lors d’un atelier 
mené à la Manufacture par les deux auteurs cette 
pièce radiophonique fut enregistrée lors d’une 
représentation live dans le studio 15 de la RTS. 

Benjamin Abitan écrit et met en scène des 
spectacles originaux avec sa compagnie, le 
Théâtre de la Démesure. Il écrit et réalise des 
fictions radiophoniques pour France Culture, 
France Inter et Arte Radio.  
Arthur Brügger est membre des collectifs AJAR 
et Hétérotrophes. Il a publié deux romans (Ciao 
Letizia, Encre fraîche, 2012 ; L’Œil de l’espadon, 
Zoé, 2015).

19h : Proclamation du Palmarès

Vous aussi, vous voulez tâter du son ? 
Tout au long de l’année, et plus seulement en été, phonurgia nova propose - en alternance à Arles ou 
Paris - des ateliers et stages de formation, du niveau débutant au niveau auteur confirmé, pour vous 
accompagner dans votre appropriation des techniques et de la culture du son radiophonique. Narrations 
documentaires, Reportages créatifs, Field Recording, Fiction sonore, Podcast, Performance sonore, Web-
documentaire, etc... sont au programme de cet agenda dont la réputation n’est plus à faire et qui mobilise 
les meilleurs praticiens, souvent lauréats eux-mêmes des Phonurgia Nova Awards, tels que Mehdi Ahoudig, 
Gilles Aubry, Sophie Berger, Félix Blume, Benoit Bories, Alessandro Bosetti, Arnaud Forest, Alexandre Plank, 
Christophe Rault, Antoine Richard, Sabine Zovighian. Ces stages sont certifiés DATADOCK et peuvent être 
pris en charge par votre employeur - ou par l’AFDAS pour les professionnels des arts, de la communication 
et de la culture - au titre de la formation professionnelle continue. Renseignements et inscriptions sur  
www.phonurgia.fr

Vous voulez prolonger l’expérience du Festival ?
Trois options s’offrent à vous : Retrouvez les lauréats de cette année et ceux des années passées sur le site 
www.sonosphere.org développé en collaboration avec Deutschlandfunk kultur et le département de radio 
expérimentale de l’Université Bauhaus de Weimar. Rendez-vous également sur le site Gallica de la BnF 
dépositaire des collections du Prix Phonurgia Nova [1986…]
Et si vous passez par Arles, prenez place (à partir de mai 2020) dans la « Chambre d’écoute » rénovée du 
musée de la ville, le Musée Réattu.

Vous voulez programmer à votre tour des oeuvres repérées dans le cadre des 
phonurgia nova awards ?
Nous vous mettons en relation avec les auteurs ou leurs studios. Nous vous aidons à organiser des rencontres, 
performances ou soirées d’écoute publiques. Nous disposons d’un parc conséquent de casques adaptables 
à tous les environnements. Info@phonurgia.org



Anne GILLOT, Présidente du jury 2019

Alessandro BOSETTI, Président du jury 2019

Quel son m’a le plus frappé ?
les sons d’une gare à Chicago 
dont les annonces formaient 
une installation sonore 
incroyable

Mon plus vieux souvenir 
sonore 
une voix très grave qui me 
faisait peur, probablement issue 
de mes cauchemars
 

Le son que je n’ai jamais 
enregistré
cette voix justement... tous les 
sons qui sont dans ma tête...

Les sons que j’emporterais sur 
Mars, Saturne ou Jupiter
le son du vent dans les feuilles, 
des grillons la nuit, d’une place 
de jeu au loin

Quel son m’a le plus frappé ?
Le son d’une langue que je ne 
connais pas. A chaque fois que 
j’en rencontre une nouvelle.

Mon plus vieux souvenir 
sonore 
De voix sûrement. Les 
cloches, bien spécifiquement 
dissonantes de mon village. 
Et puis, plein de merveilleuses 
influences expérimentales, 
jazz et musicales dans les 
génériques des dessins animés 
italiens du début des années 
80 que je regardais.

Le son que je n’ai jamais 
enregistré
Le son en live du saxophone 
soprano de Steve Lacy que j’ai 
écouté plein de fois de très 

près. Bien sûr il y a plein de 
disques de ca. Mais le son de sa 
présence est non enregistrable. 
Quand même, il est dans ma 
tête. 

Les sons que j’emporterais sur 
Mars, Saturne ou Jupiter
Le son de voix inscrites dans 
ma tête. Cela n’arrive qu’avec 
certaines. Même si les gens 
auxquels elles appartiennent 
sont morts depuis des années, 
les voix sont toujours avec moi 
et je peux leur faire dire ce que 
je veux dans mon imagination 
auditive. 
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Notre Jury 2019

Léa Minod Pascal Mouneyres Jean-Loup Graton Alexandre Castant 

David Collin Marie-Charlotte Laudier Christian Canonville Marie-Madeleine  
Mervant-Roux

Emmanuel Chicon Pascal Cordereix Benoit Hické

Laurence Le SauxFrancois Nida

Olivier Kaeppelin

Juliette Volcler 
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