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Édito
Un marathon ?  
Non, un festin pour les oreilles ! 

Des paroles, des sons, glissés dans le temple 
du livre et de la lecture silencieuse ? 

Une manifestation Provençale (patrie de la 
tchache ?) à Paris, à la BnF, dans le saint des 
saints de la culture savante ? Comme tout 
cela est singulier !

DU RHONE À LA SEINE 

C’est la 23ème édition des « Prix Phonurgia 
Nova », nés à Arles sur une idée de Pierre 
Schaeffer en 1986. Une manifestation qui 
met en avant la création radiophonique et 
sonore Européenne sous toutes ses formes. 
Une création jeune, inventive, bouillonnante, 
réveillée par l’essor du podcast.

UNE VOCATION PRÉCOCE 

C’est sa vocation : passer les ondes au 
scanner et traquer la création radiophonique 
et sonore d’où qu’elle surgisse. Sur les 
ondes - c’est à dire «à la radio» - mais aussi 
en dehors d’elle : sur les supports et les 
réseaux numériques notamment. Dans le 
sillage des 22 précédentes, cette nouvelle 
édition accueille à la fois les grandes 
fabriques sonores historiques (ARTE Radio, 
la Première RTBF, France Culture, ACSR 
Bruxelles, Le Labo RSR Lausanne, ABC 
Soundproof Sydney, BBC, Deutschlandfunk 
Berlin, etc), mais aussi les collectifs, studios, 
écoles et artistes indépendants les plus 
créatifs, qui frayent en dehors des sentiers 
battus, avec les moyens du bord souvent 
mais aussi avec une insolente liberté, qui 
bouscule les code sonores. 

Ce score est sans précédent : le jury a 
reçu 252 productions venant de 29 pays. 
C’est un signe d’une renaissance et d’une 
émergence. Renaissance de formes et de 
genres que l’on croyait périmés (la fiction 
radio par exemple) et émergence d’une 
nouvelle vague sonore : celles des outsiders 
et des podcasters, portés par la révolution 
numérique, qui place entre les mains de tout 
un chacun les outils d’une création sonore 
personnelle.

Le jury est placé pour la première fois sous 
une double présidence : celle de l’écrivaine 
et productrice de radio belge Pascale Tison, 
et celle du compositeur et artiste sonore 
italien Alessandro Bosetti (lui-même lauréat 
en 2012 d’un «Prix phonurgia nova»). 

37 oeuvres singulières sont à découvrir 
en ce week-end de septembre. Un 
marathon ? Non, un festin pour les oreilles ! 
Documentaires, fictions sonores, essais, 
créations parlées ou sonores, percent la 
glace des silences de ce monde. 

Pour ouvrir vos oreilles !

Marc Jacquin

P.S. Retour en images sur la 23e édition : dans 
cette vidéo vous assistez au travail patient 
d’écoute et d’évaluation du jury 2017. 
Visionner la vidéo

http://phonurgia.fr/2018/09/20/jury-2017-travail-retour-images/
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Samedi 29 Septembre

10h15 : Accueil du public

10h30 – 13h : Prix Paysage sonore

Sara Lana et Félix Blume  
Mutt Dogs
5’09, ARTE Radio, France

Quand on est chien, on aime fouiller dans les 
déchets, on aboie quand une moto passe et on 
explore les terrains abandonnés. Connus sous le 
nom de “vira-latas” (retourneurs de poubelle), 
les chiens de rue nous proposent une écoute 
en binaural de leur monde canin et de leur 
cohabitation avec les humains. Une balade au ras 
du sol, enregistrée en binaural par des chiens d’un 
quartier récemment urbanisé en bordure de Belo 
Horizonte, au Brésil.

Sara Lana a fait des études de mathématiques 
et d’ingénierie. Elle se consacre à des projets 
interdisciplinaires imprégnés par le son, l’art et 
la technologie. Félix Blume est ingénieur du son 
et artiste sonore. Son travail est basé sur la prise 
de son, qu’il utilise comme matière première 
pour réaliser des pièces sonores, vidéos, actions 
ou installations.

Stéphane Marin 
La nuit infuse
58’, Création on Air (France Culture), France

À partir de l’auscultation de notre camp de base 
dans les Knuckles Mountain Range (Sri Lanka), 
en affirmant la dramaturgie de notre présence, la 
trajectoire sera de partir de la tombée de la nuit, 
et, à travers une chronologie pas tout à fait linéaire, 
de nous rendre jusqu’au lever du jour. Entre rêves, 
rêveries éveillées et flashbacks obsessionnels, ex-
périmenter cette nuit d’ivresse auditive comme une 
rémanence sonore de temporalités altérées.

À la frontière entre écoutes du paysage et 
recompositions in situ, dans la porosité d’une 
œuvre qui se frotte au réel, Stéphane Marin 
invente des expériences audibles qui partent à 
la rencontre d’espaces autres.

Fernand Deroussen 
La grande symphonie du vivant
19’07, autoproduction, France

Durant une année, Fernand Deroussen a posé ses 
microphones dans un petit vallon de quelques 
centaines de mètres carrés au pied du Vercors. 
Des voix, des cris, des chants, des événements se 
révèlent au fil des jours et des saisons. Ils sont un 
tout petit échantillonnage des milliers d’espèces 
animales qui composent la grande symphonie du 
vivant sur notre planète. 

Fernand Deroussen parcourt la planète pour 
enregistrer les animaux sauvages et paysages 
préservés. Il est compositeur audio-naturaliste 
depuis 1992 sous le label Naturophonia. 

Sarah Monimart
Vos gueules les mouettes
8’49, ARTE Radio, France

Parmi les sons de la nature, le bruit des vagues 
est l’un des plus connus et des plus appréciés. Il a 
aussi beaucoup à nous dire. Parce qu’il a long-
temps enseigné le son, Christian Canonville sait 
comment enregistrer et lire ce paysage sonore des 
vagues sur la plage. Fond d’air, ambiance, paysage, 
personnage… Avec sensibilité, il explique ce que 
l’écoute nous apprend d’un territoire, et comment 
mettre en scène le réel pour qu’il sonne plus vrai.

Sara Monimart est chargée de production et 
co-réalise des documentaires à ARTE Radio. 
Elle réalise des documentaires autoproduits liés 
à l’histoire politique et sociale pour des radios 
associatives.

Stéphanie Lagarde 
All Future Springs
29’35, autoproduction, France 
Avec l’aide du CNAP

All Future Springs consiste en un assemblage de 
phrases en différentes langues sifflées, moyen de 
communication utilisé comme outil de survie ou 
outil politique/poétique dans des régions isolées 
dans le monde. La composition sonore, faite de 
fragments d’enregistrements mélangés, se pré-
sente sous la forme d’une pièce en quatre actes qui 
évoque la transformation constante de ce savoir 
perdu et parfois retrouvé et/ou détourné, confronté 
à la modernité.

Née en 1982 à Toulouse, diplômée de l’Ecole 
Nationale des Arts Décoratifs de Paris (2008) 
et de l’ENSAAMA Olivier de Serres (2004), 
Stephanie Lagarde est artiste plasticienne.

Javier Rojas
Soundscape Heritage Variana
15’6, autoproduction, Espagne

This is a binaural trip through a little really old 
town in Italy called Variana, the town from my 
grandfather. This recording was part of a sensorial 
research about that place that feels so familiar at 
first hearing. The mix is an attempt to recreate 
how the heritage of that place sounds. Trying to 
recreate the dynamics and gesture of the people 
who choose to stay and not migrate, and how it 
feels for someone that belongs there.

Javier Rojas is an architect/designer at first 
sight, but always deep involved in arts, and in 
the transversal thinking. Eclectic record selector 
and soundartist, as well as experimental music 
producer.

Matt Parker 
KEF201C
4’52, autoproduction, Angleterre

KEF201C is one of the world’s largest Bitcoin 

facilities. It requires massive amounts of energy 
to power. The sound is the result of hundreds of 
computers stacked together in rows, pushing air 
through fans to manage heat dissipation. Im-
mersed, enveloped, and pummelled by the sonic 
air pressure, I walk through the crypto-mine… and 
I listened… to the sound, the vibration, the literal 
waste of energy, the sonic by-product of hyper-ca-
pitalism.

Matt Parker is a sonospheric investigator. An 
artist working with and producing archives that 
amplify the hidden connections between every 
day technologies and the environment. www.
earthkeptwarm.com

Félix Blume 
Curupira bête des bois
35’02, autoproduction, France 

Au cœur de l’Amazonie, les habitants de Tauary 
nous invitent à écouter les sons de leur forêt. Parmi 
ces sons étranges, ceux d’une créature qui rôde. 
Certains l’ont déjà entendue, très peu l’ont vue, et 
ceux qui l’ont rencontrée n’en sont jamais revenus. 
Une pièce vidéo-sonore à la recherche de cet être. 
Une réflexion sur les mythes et leur place dans le 
monde contemporain, un thriller sonore en pleine 
jungle.

Félix Blume est ingénieur du son et artiste 
sonore. Son travail est basé sur la prise de 
son, qu’il utilise comme matière première pour 
réaliser des pièces sonores, vidéos, actions ou 
installations.

14h – 16h10 : Prix Archives de la 
Parole, Session 1

Corinne Dubien
Monsieur le Directeur
55’56, Toposonie et la RTBF, Belgique 
Avec le soutien de l’ACSR 
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« Monsieur le Directeur… » Ainsi commencent tous 
les courriers adressés au Directeur de la radio 
publique belge entre 1958 et 1968. À travers une 
sélection de lettres, entrelacée avec des archives 
de la radio d’alors, ce documentaire explore les 
façons de faire et d’écouter la radio, et nous 
interroge sur la place qu’elle occupe aujourd’hui 
dans nos vies.

Musicienne diplômée en musicologie, formée 
en prise de son à l’INSAS, Corinne Dubien 
travaille les multiples facettes du son en tant 
que preneuse de son et monteuse son sur des 
projets radios et audiovisuels.

Marie Guérin
Même morts, nous chantons
54’40, France Culture et Deutschlandfunk 
Kultur, France et Allemagne

Un siècle après, Marie Guérin part sur les traces 
d’un prisonnier breton. Un dialogue né entre 
reportage, enregistrements et manipulation 
électroacoustique quasi alchimique de ces voix. 
Elle part à la recherche de l’écho que produisent 
ces archives réinjectées dans le réel.

Artiste sonore, Marie Guérin questionne le 
patrimoine sonore et les traces laissées sur les 
supports. Son travail embrasse la grammaire 
radiophonique, la musique concrète, le 
documentaire et l’électroacoustique. 

Cicely Fell
Dust Bowl Ballads
26’30, Falling Tree Productions, Angleterre

No Man’s Land, Oklahoma. Une terrible sécheresse 
remue tempêtes de poussière, souvenirs et mythes 
du Dust Bowl des années 30. Sur cette terre aride 
où ne poussent que villes fantômes et mirages, 
les sources sont taries mais les histoires s’écoulent 
sans fin. Dans un café de bord de route de Boise 
City, Millard Fowler, 102 ans, et quelques survivants 
du Dust Bowl rivalisent avec les jeunes fermiers du 
coin dans l’art de conter les légendes locales.

Cicely Fell vit entre Londres et Paris et réalise 
des documentaires sonores. Son travail, diffusé 
sur la BBC, RFI ou encore KCRW (aux USA), 
a remporté plusieurs prix, dont le Grand Prix 
Marulic en 2017. 

Antoine Richard
Sur la touche
54’42, autoproduction, France
Avec l’aide de la SCAM

« J’ai décidé il y a quelques mois lorsque mon père, 
contrebassiste classique, m’a annoncé arrêter son 
métier, de commencer à l’enregistrer. Je m’étais 
promis l’année précédente, lorsque les médecins 
ont diagnostiqué sa maladie de Charcot, de tout 
faire pour l’aider à garder un lien avec la musique. 
Depuis, il a vendu tous ses instruments, donné 
toutes ses partitions, fait disparaître tout ce qui à 
mes yeux était constitutif de l’homme qu’il est. »

Créateur et réalisateur sonore pour la radio et 
le théâtre, Antoine Richard travaille notamment 
pour France Culture et pour la compagnie Les 
Hommes Approximatifs. Il a reçu en 2016 le Prix 
Italia pour Le Chagrin.

Cabiria Chomel
Des chemins de traverse
44’44, autoproduction, Belgique 
Avec le soutien de l’ACSR et du Fond d’Aide à 
la création radiophonique

Il existe en Wallonie comme dans beaucoup 
d’autres endroits, des personnes à qui l’on a 
transmis des prières secrètes pour soigner, 
soulager la douleur et les maux du quotidien.
Une pratique ancestrale et vivace, qui fonctionne 
sans que l’on ne sache vraiment ni comment ni 
pourquoi. 

Chercheuse de formation, histoire et sciences 
politiques, Cabiria Chomel se forme par la suite 
à la création radiophonique au sein de l’ACSR. 
Elle a déjà réalisé Les mangeurs de hérissons, 
Les habitués de nuit et l’Escamoteur.

16h10 – 16h40 : pause

16h40 – 18h40 : Prix Archives de la 
Parole, Session 2

Marc-Antoine Granier  
Total désir
58’46, Création on Air (France Culture), 
France

« J’ai suivi des impasses. J’ai embrassé un instinct 
animal. Je suis reparti aux prémices ou j’ai déroulé 
le présent... Voici un essai radiophonique à la 
première personne qui longe les rues d’une ville, 
fait renaître une sulfureuse rencontre, traverse 
d’autres histoires et cherche sans faille quel feu 
brûle en nous. »

Marc-Antoine Granier est auteur compositeur. 
Des interstices de l’intime à l’urbanité sonore 
ses créations cheminent entre le documentaire, 
le récit musical et l’écriture poétique.

Elisabeth Lebailly
Le tigre de papier 
56’, autoproduction, Belgique 
Avec l’aide de l’ACSR et du Fond d’Aide à la 
Création Radiophonique 

Dans les débats liés à la discrimination, au 
racisme, aux violences policières, à l’Islam, à 
l’histoire coloniale belge, des pensées sont restées 
inaudibles un temps. Dans la lignée de Frantz 
Fanon, ce cheminement choral évoque la relation 
aux blessures et à l’imaginaire, ainsi qu’au sens que 
les belges rencontrés projettent dans la Bruxelles 
d’aujourd’hui.

Le travail d’Elisabeth Lebailly s’intéresse aux 
histoires qui nous façonnent… suivant ses 
trames narratives, ou celles des autres. Une 
façon d’observer les tremblements qui peuvent 
apparaître par ces mises en commun. 

Sylvianne Rivest-Beauséjour  
& Catherine Lavoie
Ferry 
1h01, autoproduction, Canada, 
Diffusion des épisodes 5, 6 et 9

À partir d’entrevues anonymes, ce podcast propose 
une traversée intime au cœur de récits sexuels 
marquants, livrés sans pudeur. Un point de vue 
humain, pour le moins excitant et surprenant, du 
plus beau de ce que la sexualité a à nous offrir. Ces 
dix épisodes sont à consommer sans modération, 
à raison d’un ou de plusieurs à la fois, dans votre 
voiture, sous la couette, à toute heure du jour... ou 
de la nuit.

Catherine Lavoie est actrice et réalisatrice. 
Sylvianne Rivest-Beauséjour est actrice et 
auteure. Ce podcast documentaire est leur 
toute première réalisation sonore.

Olivier Chevillon & Christophe Rault
Le demi grand cœur de Michel Berger
48’, Tubes à Essais asbl
Avec le soutien de l’ACSR et du Fond d’Aide à 
la Création radiophonique, Belgique

Portrait d’un organiste d’église et d’improvisation 
bruxellois atypique et terriblement attachant, 
Le demi grand cœur de Michel Berger est un 
film muet radiophonique doux-amer entre 
documentaire et fiction. Un parcours de musicien. 
Avec ses histoires : un coup de foudre, des biches 
dans une forêt, Jeanne d’Arc, les patates comme 
des Dieux, les pingouins enfin libres, Ilsa la louve 
des S.S., Jurassic Parc... Mais au fait : que vient faire 
Michel Berger dans cette histoire ?

Olivier Chevillon est auteur-compositeur-
interprète. Christophe Rault est réalisateur, 
metteur en ondes, musicien. Ensemble, en 2014, 
ils ont réalisé Gertrude, c’est ton vrai nom ? 

18h45 : Remise du Prix Archives de 
la Parole 2017 à Benoît Bories pour 
« Une Quête »
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Dimanche 30 Septembre

10h30 : Ouverture des portes

11h – 13h : Prix Découvertes Pierre 
Schaeffer

Vivien Schütz
Ferngänge
54’19, Bauhaus University Weimar, Allemagne

I never wanted to have a long distance relationship 
but now I find myself in a very far one. I often 
feel stuck and almost heartbroken, but what’s 
the alternative? I go on an inner journey and talk 
with women who also date someone who lives on 
another continent for years. Ferngänge is about 
complicated long-distance love – narrated in the 
form of Skype calls, audio diaries and personal 
interviews.

Vivien Schütz, born ‘90, is a German freelance 
audio producer. She recently graduated with 
a Master of Fine Arts in Media Art and Design 
from Bauhaus University Weimar with a focus 
in Radio Art. 

Gérald Wang
Ici, sur le caillou
23’58, autoproduction, Belgique

Entre field recording et documentaire, Ici, sur le 
Caillou propose un instant au ralenti, pour s’évader 
au large en compagnie de gens qui ont fait le choix 
de l’insularité. A bord d’une petite île bretonne, un 
petit caillou de 2 kilomètres de large au milieu de 
l’océan, on écoute le récit de ces personnes qui, un 
jour, ont échoué là, et ont décider d’y reconstruire 
un bout de vie.

Fasciné depuis l’enfance par la radio, Gérald 
Wang tente d’explorer des formes entre 
field recording et documentaire sonore. Il a 
actuellement un pied en Belgique et un autre 
en Suisse, où il réalise des programmes pour la 
RTBF et la RTS. 

Lu Lin
Hello Yes No Goodbye
26’51, autoproduction pour the Community 
Radio Network, Australie
With the help of the Community Broadcas-
ting Foundation
Diffusion des 15 premières minutes

This piece is an exploration of my experiences with 
a ouija board when I was a teenager; where I made 
contact with my deceased cousin, and my attempts 
to reconstruct that experience. It is an exploration 
on memory, conceptions of truth, and competing 
perspectives, but most of all, it is a question of 
what do we believe, and why? What realities and 
frameworks about the im/material world do we 
privilege, and why?

Lu Lin is a radio producer and researcher from 
Melbourne, Australia. She currently presents 
programs on community radio stations and is a 
PhD candidate in creative radio practice at RMIT 
University.

Julia Nanda Bejarano López
Todo suena como los pájaros
11’15, autoproduction, Colombie

Birds know all the secrets. There’s something in 
their sonorities that resonate in the sounds of 
the world and the sounds of the world resound 
in birds too. In this piece, Everything sounds like 
birds, through the use of recordings made by me 
around the world, I wanted to enhance the ability 
of sound to integrate with others and create 
new imaginaries. Diverse sound ambients from 
different places are integrated into a single bird-
environment.

Artist-Composer. 1991. Bogotá-Colombia. She 
has participated in Colombia, Mexico, France, 
Spain, Italy with works that involve sound, 
electroacoustic music and theatre.

Nathan Belval
Les saisons de la vigne valaisanne
15’50, autoproduction, France

Sur les versants escarpés des Alpes valaisannes, 
la vigne est cultivée depuis l’Antiquité. Dans ces 
montagnes, les outils du vigneron répondent aux 
sonorités du lieu. Les gestes sont rythmés par 
le changement des saisons invitant l’auditeur à 
l’écoute du paysage valaisan et de ses traditions 
sonores : les cloches des Tschägättä (carnaval), les 
fifres et tambours, le cor des alpes et les carillons.

Nathan Belval est musicien et doctorant au 
Lab’Urba, ses recherches portent sur la qualité 
sonore à donner aux lieux de vie. L’œuvre 
présentée est issue du projet Vin Voix Valais. 

Alessandro De Cecco
L’Homme du Livre
10’33, autoproduction, France – avec des 
extraits de Marguerite Duras à propos de l’an 
2000 (archives INA, 1985)

L’Information configure l’Univers comme 
une énorme Bibliothèque, contenant – dans 
son ordre chaotique – les infinis volumes et 
langues possibles. Mais si l’homme disparaissait, 
qu’adviendrait-il de ces savoirs ? Continueraient-
ils d’exister sans individus pour les alimenter, les 
exploiter ? L’espèce humaine est-elle un simple 
vecteur de savoirs ? Entre l’homme et le livre, qui 
est l’objet ?

Violoncelliste et artiste sonore, Alessandro De 
Cecco forge ses textures dans la complexité 
cumulative, souvent à l’intersection entre 
improvisation, field recording et nouvelles 
technologies.

14h – 16h20 : Prix Art Sonore

Dorota Blaszczak
Augmented Radio Listening - ARL No.2
8’05, autoproduction, Pologne
The piece should be listened to on 
headphones as it uses binaural processing.

An audio representation of a space of coexisting 
radio broadcasts. It is structured in the form of 24 
short variations on radio transmissions, as though 
we could perceive all the waves at the same time, 
with overlaps, distortions, splits, modulations and 
movement.
It is based on 24 sets of synchronized real sound 
streams of several Polish radio stations, broadcast 
on Jun 29, 2017, collected from the very beginning 
of each hour throughout the day.

Dorota Blaszczak teaches interactive sound 
at the University of Music, works with sound 
preservation at the Polish Radio Archives, 
creates audio and interactive works, sound for 
VR. www.dorotablaszczak.pl

Werner Cee
I MISTERI - A field recording opera
51’12, SWR Baden Baden, Allemagne

History has overrun the island of Sicily, it explodes 
into an inebriated theatre of life. The Festino Rosa-
lia in Palermo and the easter processions in Trapani 
offer an exuberant plethora of sounds, celebrating 
the fugaciousness of human existence. Text frag-
ments by Goethe, Foscolo, Ovid, Toscano and the 
embalmer Salafia merge into a torrent of sounds, 
a movie soundtrack without a movie, conjuring up 
Morricone, Charles Yves and images by Fellini.

Werner Cee started as a painter, works in 
audiovisual art, photography, sound installations 
and music. Many of his Ars Acustica works 
were produced by radio stations and have won 
international awards.

Cristian et Gabriela Fierbinteanu
Next Revolution, Please!
6’08, autoproduction, Roumanie

A glossy, ear-candy theatrical and musical journey 
of two characters through ideologies, politics, 
activism and the condition of the people who 
follow them all. Next Revolution, Please! is taken 
from The Great Scheme Of Things - a puzzle 
by Fierbinteanu, an interdisciplinary concept 
consisting of an LP, a performance (with dance, 
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visuals and theater), a concert and an experimental 
film made up of videos of all the songs on the 
album.

Gabriela & Cristian Fierbinteanu have released 
albums, played on several important European 
scenes (eg Berlin Konzerthaus) and won 
multiple “best” video & music awards in 
international art festivals.

Cristian et Gabriela Fierbinteanu 
Adore
3’38, autoproduction, Roumanie

Two or more strangers chanting and dancing to 
the mantras of our modern days adoration. A 
real-fake encyclopedia of the categories we adore, 
in an artistic-audio form. Adore is taken from The 
Great Scheme Of Things - a puzzle by Fierbinteanu, 
an interdisciplinary concept consisting of an LP, 
a performance (with dance, visuals and theater), 
a concert and an experimental film made up of 
videos of all the songs on the album.

Gabriela & Cristian Fierbinteanu have released 
albums, played on several important European 
scenes (eg Berlin Konzerthaus) and won 
multiple “best” video & music awards in 
international art festivals.

Peter Lenaerts
Phantom Opera
42’11, autoproduction, Australie

There’s a ghost (or two) at the Sydney Opera 
House. It lurks in the halls and ceilings, and calls 
out ever so quietly that you don’t hear it unless 
you’re all alone in the building, late at night or in 
the small hours of the morning. Where do these 
sounds come from? What produces them? And do 
they in their turn produce the stories and myths? 
Phantom Opera is an exploration of the sounds of 
the Sydney Opera House - with a particular focus 
on the quiet and the acousmatic - and a search 
for the reasons, origins and stories behind these 
sounds.

Peter Lenaerts is a Belgian sound artist. He is 
fascinated by empty spaces and invisible sound. 
Sound that doesn’t scream but sneaks into the 
listener’s ear unnoticed. Sound without ego, 
and a focus on the medium rather than the 
maker. 

Anna Raimondo
Casablanca Tells
17’01, autoproduction, Belgique

Casablanca tells is a choral work which presents a 
layered dialogues between different faces of the 
city, celebrating its chaos and resilient spirit. Voices 
and languages are overlaid by soundscapes, its 
rythms and a-rythms, to evoke its complex identity. 
The city is embodied though a male and female 
voices speaking together, putting in dialogue 
experts of interviews with some Nass El ghiwan 
songs, which have been interpreted by people 
met on the street and translated into a vocal 
interpretation by a soprano singer Myriam Sif.

Née en 1981 en Italie, Anna Raimondo vit à 
Bruxelles. Elle prépare un doctorat basé sur sa 
pratique artistique. Ses travaux sont diffusés 
dans différents pays et en plusieurs langues. 
Comme commissaire, elle a travaillé dans 
différents espaces et événements, comme la 
documenta 14- Radio Program à la SAVVY 
Galery à Berlin. Elle a initié la plateforme Saout 
Radio.

Mark Vernon
Ribbons of Rust
12’12, autoproduction, Ecosse

An exploration of audio archaeology and found 
sound focusing on a derelict abandoned holiday 
resort on the island of Koh Tao. The piece is 
composed from field recordings taken on site along 
with sounds salvaged from four corroded, oxidised 
cassette tapes that were found at the resort. Audio 
rips from video clips uploaded by other travellers 
who came across the same location add further 
stratigraphic layers of sonic sediment to the 
proceedings. 

Mark Vernon is a Glasgow based artist whose 
work exists on the fringes of sound art, 
experimental music and broadcasting. 

Julien Sarti
Sommeil paradoxal
1h06min52sec, autoproduction, France

Au début, il y eut l’écriture d’un livre, Le disque qui 
parle : un cabinet de curiosités sonores glanées par 
des collectionneurs. Puis vint l’idée d’une création 
sonore sous forme d’un grand détournement 
en piochant dans cette matière bouillonnante. 
Sommeil paradoxal a été voulu comme un film pour 
les oreilles, creuset d’hallucinations nocturnes dont 
les personnages auraient été sélectionnés parmi les 
voix qui peuplent ces sillons. 

Né au cœur des châteaux, Julien Sarti aka le 
Gnou a, depuis, migré et en a profité pour 
collecter, bidouiller, enregistrer et créer des 
émissions de radio, des documentaires et autres 
objets sonores.

16h20 – 16h40 : Pause

16h40 – 19h10 : Prix Fiction  
Francophone

Chloé Despax & Nora Boulanger Hirsch
Meute
20’18, RTBF en coproduction avec l’ACSR, 
Belgique 
Avec le soutien du Fonds Gulliver

Un homme vit seul dans une petite maison à 
la campagne. Pendant sa balade quotidienne, 
il rencontre un chien. Ayant deux steaks dans 
son frigo, il lui en offre un et mange le second. 
Le lendemain, il n’y a pas un chien, mais deux. 
Heureusement, le supermarché est ouvert. Ils 
mangent chacun leur steak. Le jour d’après, il y 
en a trois. Et le suivant quatre. Et puis cinq. Et 
six. Aujourd’hui, trente. Il n’y a plus de steak au 
supermarché. Et les chiens ont faim.

Chloé Despax vit et travaille à Bruxelles où elle 
réalise des créations sonores (documentaire, 
fiction, hörspiel et field recording) pour la 
radio ou sous forme d’installations ou de 
performances. Après un master à l’INSAS en 
2016, Nora Boulanger Hirsch rejoint le Festival 
Longueur d’ondes. Elle monte aujourd’hui des 
projets entre la mise en scène et la radio, de 
Bruxelles à Brest.

Daniel Martin-Borret
Ecran total
59’54, Par Ouï-dire (RTBF), Belgique Epi-
sodes 3, 7, 8 et 10
Avec le soutien du Fonds Gulliver

Écran total reprend le personnage de Total vrac, 
autoproduction lauréate du Prix Phonurgia 2016 
de la Fiction Francophone. Dans Écran total, le 
personnage est fatigué. Plus précisément, ses yeux 
sont fatigués, car les heures passées chaque jour 
et chaque nuit devant l’écran de son ordinateur 
finissent par altérer sa vision et son discernement. 
Surtout, il est submergé par un énorme sentiment 
d’impuissance face au déferlement des fils 
d’actualités. À la faveur d’un élan amoureux 
inespéré, il entrevoit la possibilité d’une migration 
vers le réel, qui sera peut-être la clé de son salut. 
Saura-t-il participer à sa vie ? Acceptera-t-il de 
plonger corps et âme dans le présent ? Voudra-t-il 
écouter l’autre ?

Auteur-réalisateur sonore depuis 2010. Lauréat 
du Prix Nouveau Talent Radio SACD 2018

Alexandre Plank
Demain s’ouvre au pied de biche
43’49, Longueur d’ondes 
Avec les élèves du Lycée Jean-Marie Le-
bris de Douarnenenez, dans le cadre d’une 
résidence soutenue par la Drac Bretagne, 
Ministère de la Culture et la webradio Oufipo, 
France

Mai 2017, élections présidentielles. A Douarnenez, 
ville militante et indocile s’il en est, les bureaux de 
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vote restent clos et les habitants chez eux. Tout 
simplement. Pas par abstentionnisme apathique 
ou désengagement politique, soyons clairs, mais 
avec en tête l’intention d’esquisser une alternative, 
de tracer les premiers plans d’une communauté à 
venir et de rêver à la manière dont 14000 habitants 
pourraient ensemble bricoler une utopie version 
breizhat. Au lendemain des résultats, des lycéens, 
magnétos en bandoulière, décident de donner 
une voix à ce que les médias français appelèrent 
caustiquement le Douarnen-exit.  

Alexandre Plank travaille pour France Culture. Il 
y produit et réalise des fictions et des créations 
radiophoniques. Pour la chaîne, il a créé des 
séries d’émissions telles que Pop Fiction, 
Radiodrama ou Making Waves. 

Christophe Deleu & François Teste
Vivre ma mort
58’, Création on Air (France Culture), France

Le metteur en scène Santi a un accident de la 
route. Son véhicule percute la glissière de sécurité 
de l’autoroute, avant de faire plusieurs têtes à 
queue. Santi croit d’abord au miracle. Mais où est 
passée Léa, à la fois sa compagne et son assistante 
? Ce qui surprend aussi Santi, c’est qu’il n’y a plus 
aucune autre voiture sur l’autoroute. Tout s’est 
immobilisé. Comme si quelqu’un avait décidé de 
suspendre le fil de temps… 

Christophe Deleu, est auteur radio et professeur 
à l’Université de Strasbourg. Il a écrit Le 
documentaire radiophonique Ina-L’Harmattan, 
en 2013. François Teste est réalisateur à France 
Culture depuis 1987. 

Alice Kudlak
Forêt/Cache/Arbre
111’43, autoproduction, France

Forêt/Cache/Arbre, une pièce radiophonique et 
initiatique, entre science-fiction et horreur.
Entre les forêts et les routes du Jura, il y a trois 
adolescentes qui utilisent les ondes radiophoniques 
pour communiquer entre elles, faute de réseau en 
rase campagne. Leur ennui adolescent est perturbé 
par une pouvoir mystérieux qui pollue lentement 
la forêt, ses animaux, et les quelques humains qui 
s’égarent jusqu’à le trouver.

Alice Kudlak écrit et réalise Forêt/Cache/
Arbre (où elle interprète Asra) en poursuivant 
ses études ; elle passe par les beaux-arts 
d’Angoulême et le cours Florent à Paris, et est 
actuellement au TNB.

Laure Gatelier, Catherine Bouckenaer  
et Julien Bibard, 
Cartophonie, le sacrifice de Franck 
Symphonie en 6 mouvements d’un 
ancien monde
22’44, ACSR Empreintes, Belgique

Dans un monde qui exerce une mainmise sur la 
totalité des activités individuelles, la radio passe 
en boucle un seul et même morceau de musique. 
L’animateur dépourvu de passion va indirectement 
interférer dans la lecture de ce vinyle. De ce simple 
mouvement, vont prendre forme les personnages 
du vinyle et petit à petit, mener une sorte de 
révolution contre leur vie monotone et répétitive.

Laure Gatelier est plasticienne, performeuse, 
réalisatrice radio et adepte de la création 
sonore. Julien Bibard est vidéo-cinéaste 
performeur. Catherine travaille à la rencontre 
de deux projections : l’une graphique (dessin, 
gravure ou diapositive), la seconde sonore 
(projection ou diffusion d’un son).

19h30 : Proclamation du Palmarès

Nominé(e)s 2018 

• Prix Field Recording/ 
Paysage sonore  
(décerné par le Musée de la Camargue)

Sarah Lana et Felix Blume (Mutt dogs) Arte 
Radio (France) / Félix Blume (Curupira bête 
des bois) autoproduction (France) / Stéphane 
Marin (La nuit infuse) France Culture (France), 
Fernand Deroussen (La grande symphonie 
du vivant) autoproduction (France) / Sarah 
Monimart (Vos gueules les mouettes) Arte 
Radio (France) / Stéphanie Lagarde (All future 
springs) autoproduction (France) / Javier Rojas 
(Soundscape Heritage Variana) autoproduction 
(Espagne) / Matt Parker (Kef201C) autoproduction 
(Angleterre).

• Prix Archives de la parole  
(décerné par la BnF)

Corinne Dubien (Monsieur le Directeur) Toposonie 
et la RTBF (Belgique) / Marie Guerin (Même morts 
nous chantons) France Culture et Deutschlandfunk 
(France et Allemagne) / Cicely Fell (Dust Bowl 
Ballades) Falling Tree productions (Angleterre) / 
Antoine Richard (Sur la touche) autoproduction 
(France), Cabiria Chomel (Des chemins de 
traverse) ACSR (Belgique) / Marc-Antoine Granier 
(Total désir) France Culture (France) / Elisabeth 
Lebailly (Le tigre de papier) Belgique / Sylviane 
Rivest-Beauséjour et Catherine Lavoie (Ferry) 
autoproduction (Canada) / Olivier Chevillon et 
Christophe Rault Le demi grand cœur de Michel 
Berger) Tubes à essais asbl (Belgique)

• Prix « découvertes »  
Pierre Schaeffer  
(décerné par Phonurgia Nova)

Vivien Schütz (Ferngänge) autoproduction 
(Allemagne) / Gerald Wang (Ici sur le caillou) 
autoproduction (Belgique) / Lu Lin (Hello yes 

no goodbye) CBAA (Australie) / Julia Nanda 
Bejarano Lopez (Todo suena como los pájaros) 
autoproduction (Colombie) / Nathan Belval (Les 
saisons de la vigne Valaisanne) autoproduction 
(France) / Alessandro de Cecco (L’homme du 
livre) autoproduction (France)

• Prix Art sonore  
(décerné par la SACEM)

Dorota Blaszczak (Augmented Radio Listening 
– ARL N°2) autoproduction (Pologne) / Werner 
Cee (I Misteri – A field recording opera) SWR 
(Allemagne) / Cristian et Gabriela Fierbinteanu 
(Next revolution, please !) autoproduction 
(Roumanie) / Cristian et Gabriela Fierbinteanu 
(Adore) autoproduction (Roumanie) / Peter 
Lenaerts (Phantom Opera) ABC Soundproof 
(Australie) / Anna Raimondo (Casablanca tells) 
autoproduction (Belgique), Julien Sarti ( Sommeil 
paradoxal) autoproduction (France) / Mark Vernon 
(Ribbons of rust) autoproduction (Ecosse)

• Prix Fictions francophones  
(décerné par la SACD)

Chloé Despax et Nora Boulanger-Hirsch 
(Meute) avec le soutien du Fonds Gulliver et 
de la RTBF (Belgique) / Daniel Martin-Borret 
(Ecran total) Par ouï-dire RTBF (Belgique) / 
Alexandre Plank (Demain s’ouvre au pied-de-
biche), autoproduction (France) / Christophe 
Deleu et François Teste (Vivre ma mort) 
France Culture (France) / Alice Kudlak (Forêt/
cache/arbre) autoproduction (France) / Laure 
Gatelier, Catherine Bouckenaer et Julien Bibard 
(Cartophonie, le sacrifice de Franck, Symphonie 
en 6 mouvements d’un ancien monde) ACSR 
Empreinte (Belgique)
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Pascale TISON, Présidente du jury 2018

Alessandro BOSETTI, Président du jury 2018

Notre Jury 2018

Quel son m’a le plus frappé ?
Donc dans ce que l’on va 
écouter ici et maintenant :
La voix du papa de Antoine 
Richard dans Sur la touche à la 
fin de sa vie.

Dans ce que j’ai enregistré ou 
entendu :  
la voix de Nicolas Bouvier 
dans Le Hibou et la baleine, 
réalisé par Nancy Ispilantis 
pour la RTS. La forme : des 
rushs inutilisés d’un film, 
Nancy plongeait l’oreille dans 
la poubelle. Le fond : il y dit 
- entre autres choses - que 
comme tout homme intelligent, 
il a épousé une femme plus 
intelligente que lui.
 
Mon plus vieux souvenir 
sonore 
Les gilles de Binche à 4 heures 
du matin qui remontent la rue 
en pente devant la maison 
de ma grand-mère ; bruit 

des sabots et des sonnailles 
accrochées à leur taille, son du 
tambour qui les accompagne 
(un gille ne marche jamais 
seul dans une rue, un tambour 
rythme toujours ses pas).
 
Le son que je n’ai jamais 
enregistré
la voix de ma grand-mère et le 
son toujours mal enregistré : le 
vent à la mer du Nord
Sinon, les cloches de la 
cathédrale Santa Maria del 
Fiore de Florence

Les sons que j’emporterais sur 
Mars, Saturne ou Jupiter
un peu de tout ça ?

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 surement. 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 sur il y a plein de 

disques de ca. Mais le son de sa 
présence est non enregistrable. 
Quand meme, il est dans ma 
tete. 

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. 

Léa Minod Pascal Mouneyres Jean-Loup Graton Kaye Mortley

David Collin Marie-Charlotte Laudier Marcus Gammel Marie-Madeleine  
Mervant-Roux

David Christoffel Emmanuel Chicon Pascal Cordereix Anne Gillot

Laurence Le SauxFrancois NidaOlivier Kaeppelin
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ATELIER 
D’ÉCOUTE
par Emmanuelle Gibello 

Samedi et dimanche
14h / 15h / 16h
durée : 50 min
gratuit sur inscription : info@phonurgia.org

Voila une proposition qui va arranger bien des 
parents  !

L’atelier : Sonores exquis

Les enfants créent collectivement un conte dans 
la tradition de la transmission orale, à partir des 
sons de field recording, paysages sonore et 
compositions qu’ils écoutent en début de séance. 
Initialement le conte est un récit qui se transmet 
dans le temps par le biais de l’oralité. Dans cette 
même idée de la transmission, le groupe créé une 
histoire dans le temps de l’écoute, qui reste un 
souvenir que l’on se transmettra oralement.  Les 
enfants expérimentent ainsi les différents chemins 
que peut prendre une histoire que l’on se raconte 
et se transmet. La séance serra enregistrée, 

Emmanuelle en réalisera une restitution dans le 
courant du mois d’octobre avec l’autorisation des 
parents.

Qui est Emmanuelle Gibello ?

Artiste sonore et auteur de radio, elle développe 
une pratique transversale qui emprunte à la 
fois, aux arts sonores, aux arts visuels, aux arts 
numériques, au documentaire et à la littérature. 
Elle imagine de nouveaux instruments qu’elle 
utilise pour composer et jouer en live ses 
créations sonores, comme le FONOF et le Molf. 
En enregistrant les nouveaux paysages sonores 
générés par l’homme, elle re-visite l’espace urbain 
afin d’éveiller une autre perception à la symphonie 
complexe du monde contemporain.

Dans cette vidéo sur Youtube, Emmanuelle parle 
de sa relation à la radio et aux sons.  
https://www.youtube.com/watch?v=Uun329C4Tj0

POUR LES 
5-10 ANS DONT 
LES PARENTS 
SUIVENT LE 

FESTIVAL

https://www.youtube.com/watch?v=Uun329C4Tj0


Cette 23ème édition du concours a été organisée avec la complicité et le soutien d’institutions, studios, 
associations,entreprises, médias, personnalités et collectivités publiques qui partagent notre engagement 
en faveur de l’art sonore et de la création radiophonique. Qu’ils en soient remerciés !
Nos remerciements chaleureux et nos félicitations les plus vives vont aux 252 auteurs qui ont rendu 
possible cette manifestation radiophonique et sonore unique en France.

Remerciements au jury qui, une fois de plus, n’a pas compté ses heures, pour la qualité des débats qui font 
aussi la réputation de cet événement et à toute l’équipe qui m’entoure.

Marc Jacquin
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