
Le son est partout présent, objet d’étude, de réflexion... Mais l’essentiel est 
encore de lui faire une place imaginative et d’encourager son écoute.» 

Christian Leblé, Président de Phonurgia Nova

#01 CANDIDATURES ATTENDUES
Le son a la puissance du cinéma, pas la lourdeur. Parmi les rendez-vous dédiés à la 
création, ce concours occupe depuis 1986 une place à part par l’intérêt qu’il porte aux 
auteurs qui : 
- explorent les sons du réel 
- abordent le sonore comme support d’expression, pour raconter le monde, le ques-
tionner ou le représenter, à l’égal du cinéma de la peinture ou de la photographie.

A nouveau en 2016, le jury distinguera des créateurs de formes artistiques libérant la 
force narrative, poétique, documentaire ou dramaturgique sonore, sans restriction de 
support (radio, web, autres contextes).

Les candidats peuvent soumettre au choix :
1) des productions finalisées (ouvrant accès aux différents Prix)
2) des projets non finalisés, des maquettes, des scénarios (ouvrant accès aux Rési-
dences)

Les critères de sélection sont : radicalité, originalité et audibilité.

#02 SELECTION ET JURY
Dès le 15 juillet, une commission sera chargée d’effectuer une sélection qui sera ren-
due publique à la fin du mois d’août 2016. Le jury se réunira pour délibérer en public 
les 17 et 18 septembre 2016 à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Ses déci-
sions sont souveraines et sans appel.

Lors de la finale à la BNF, les œuvres sélectionnées seront diffusées dans leur inté-
gralité si leur durée n’excède pas 20 minutes ; dans le cas inverse, un extrait de 20 
minutes sera choisi par l’auteur et diffusé.

#03 PALMARES 2016
Le jury 2016 décernera les Prix suivants :

1) Le Prix Phonurgia Nova, doté de 2 000 €. Il sera attribué à l’auteur (ou aux auteurs) 
d’une œuvre finalisée, dans le domaine de la création radiophonique et sonore. Et 
3 résidences de création reviendront à des auteurs de projets, qui seront accueillis 
dans les studios du GRM de l’INA (Paris), du GMVL (Lyon) et de Euphonia (Marseille).

2) Le Prix « Découvertes Pierre Schaeffer » - ouvert uniquement à des auteurs âgés 
de moins de 30 à la date de clôture du concours - doté de 1000 € et de stages Pho-
nurgia Nova à Arles durant l’été 2017. 

3) le Prix «  Fiction francophone » doté de 2 000 € par la SACD. Il sera attribué à 
un auteur (ou à un collectif d’auteurs) affirmant audace et liberté créatrice dans une 
fiction sonore, quels qu’en soient la forme : récit, feuilleton, dramatique radio, ou le 
support : proposition croisant radio et jeu scénique, parcours sonore,  webradio, etc… 
Seul impératif : que la dimension sonore soit pensée et assumée par les auteurs. A 
ce Prix qui récompensera une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, 
dotée de 1 000 euros par la SACD, pour soutenir l’auteur ou les auteurs d’un projet 
particulièrement novateur, soumis sous forme de scénario.

4) le Prix « Archives de la parole » est doté de 1 000 € par la BNF, Bibliothèque 
Nationale de France. Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant 
audace et liberté créatrice dans la collecte ou la mise en oeuvre de la parole, sans 
restriction de langue.

5) le Prix « Field Recording » doté de 2 000 € par le Musée de la Chasse et de la 
Nature, Fondation François Sommer, à Paris. 
Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant audace et liberté créa-
trice dans la collecte ou la mise en oeuvre des sons de la nature et du monde animal. A 
ce Prix qui concerne une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, dotée 
de 1 000 euros, pour faciliter la mise en œuvre d’un projet novateur, soumis sous 
forme de scénario, dans le domaine du « Field Recording ». Cette résidence pourra 
se dérouler au Musée de la Camargue ou dans le domaine de Chasse de la Fondation 
François Sommer dans les Ardennes, en fonction du projet du candidat.

#04 DIFFUSIONS
A ces récompenses s’ajouteront : 
- des diffusions radiophoniques à l’initiative du réseau Radio Campus France et des 
radios de l’Union Européenne de Radio-Télévision (EBU-UER), partenaires de la 
compétition. Ces diffusions, qui concernent une large sélection d’œuvres allant au-de-
là du Palmarès, seront déclarées aux organismes de perception des droits d’auteur 

dans chaque pays concerné. 
- une diffusion web, sur le site www.sonosphere.org

#05 REMISE DES PRIX
La remise des prix s’effectuera en public à la Bibliothèque Nationale de France le 18 
septembre 2016 à 18h, à l’issue des délibérations du jury.

#06 INSCRIPTIONS
Les dossiers doivent être rédigés en français ou en anglais et doivent être placés sur 
le site Dropbox, https://www.dropbox.com

Ils doivent comprendre : 
1 - le présent bulletin d’inscription complété et signé 
2 - une biographie du ou des auteurs et une présentation de l’œuvre 
3 - une autorisation de participation des éventuels co-auteurs et producteurs 
4 - un fichier son de format wav
5 - pour les candidatures entrant dans la catégorie projets : un descriptif du projet sou-
mis /ou une maquette /ou un scénario, accompagnés de tout document susceptible 
d’éclairer le jury sur les intentions poursuivies par l’auteur et les moyens techniques 
nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre de la résidence. 
6 - Pour le prix Découverte/Pierre Schaeffer : outre les éléments ci-dessus, une photo-
copie d’une pièce d’identité spécifiant la date de naissance du ou des auteurs.
Nous attendons un bulletin d’inscription complet par production ou projet (et non un 
par auteur ou producteur)

#07 ACHEMINEMENT DES ŒUVRES
Une fois le dossier « dropbox » créé avec les éléments demandés ci dessus, il suffit de 
partager le lien avec l’adresse mail suivante : concoursphonurgia@free.fr.
Une notice d’utilisation de « dropbox » peut être envoyée sur simple demande à cette 
même adresse email. 

#08 DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont fixés à 30€ par soumission pour les différents Prix énumé-
rés ci-dessus, et à 15€ pour le Prix découvertes Pierre Schaeffer.
Ces droits contribuent aux frais d’organisation du concours et permettent d’en préser-
ver l’indépendance.

Ces frais sont réglables : 
- par Paypal en utilisant l’adresse email suivante : info@phonurgia.org
- par virement bancaire en faveur de l’Association PHONURGIA NOVA, Banque : BNP 
Arles, 10 place de la République, 13200 Arles 
IBAN FR76 3000 4000 0009 9165 695 / BIC BNPAFR PPNIM

#09 CALENDRIER
La date limite de réception est fixée au 30 juin 2016.

#10 ARCHIVES
Depuis sa création en 1986, la vocation du concours est de constituer année après 
année une mémoire de la création sonore. Aussi, les œuvres  sélectionnées sont 
archivées. Elles pourront faire l’objet de présentations dans le cadre d’événements 
conçus par Phonurgia Nova et ses partenaires, ceci dans le respect du droit des au-
teurs. Les candidats qui ne souhaitent pas accéder à cet archivage devront l’indiquer 
clairement sur le formulaire de participation.

#11 ECOUTE EN LIGNE
Un espace d’écoute www.sonospehere.org permet d’entendre les productions pri-
mées lors des précédentes éditions. Les lauréats de l’édition 2016 acceptent par 
avance la mise en ligne de leurs œuvres sur ce site.

#13 ACTU DU CONCOURS
Le blog www.phonurgianova.blog.lemonde.fr ainsi que la page Facebook « phonur-
gia nova awards » se font l’écho du concours et permettent de suivre les étapes de la 
sélection. Dès la fin août, on pourra y découvrir la liste des productions retenues pour 
la finale des Prix 2016 à la BNF.

#14 QUESTIONS Pour toute question, écrire à : concoursphonurgia@free.fr

#15 ACCORD DE PARTICIPATION
En complétant et signant le présent bulletin d’inscription, le candidat déclare accepter 
sans réserve les clauses du présent règlement.

Nos remerciements les plus chaleureux vont aux institutions, collectivités, organismes et médias ci-dessous grâce au soutien desquels nous pouvons maintenir cette 
compétition et poursuivre notre engagement en faveur de la création sonore et radiophonique contemporaine.
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compétition et poursuivre notre engagement en faveur de la création sonore et radiophonique contemporaine.

Le son est partout présent, objet d’étude, de réflexion... Mais l’essentiel est 
encore de lui faire une place imaginative et d’encourager son écoute.» 

Christian Leblé, Président de Phonurgia Nova

#01 CANDIDATURES ATTENDUES
Le son a la puissance du cinéma, pas la lourdeur. Parmi les rendez-vous dédiés à la 
création, ce concours occupe depuis 1986 une place à part par l’intérêt qu’il porte aux 
auteurs qui : 
- explorent les sons du réel 
- abordent le sonore comme support d’expression, pour raconter le monde, le ques-
tionner ou le représenter, à l’égal du cinéma de la peinture ou de la photographie.

A nouveau en 2016, le jury distinguera des créateurs de formes artistiques libérant la 
force narrative, poétique, documentaire ou dramaturgique sonore, sans restriction de 
support (radio, web, autres contextes).

Les candidats peuvent soumettre au choix :
1) des productions finalisées (ouvrant accès aux différents Prix)
2) des projets non finalisés, des maquettes, des scénarios (ouvrant accès aux Rési-
dences)

Les critères de sélection sont : radicalité, originalité et audibilité.

#02 SELECTION ET JURY
Dès le 15 juillet, une commission sera chargée d’effectuer une sélection qui sera ren-
due publique à la fin du mois d’août 2016. Le jury se réunira pour délibérer en public 
les 17 et 18 septembre 2016 à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Ses déci-
sions sont souveraines et sans appel.

Lors de la finale à la BNF, les œuvres sélectionnées seront diffusées dans leur inté-
gralité si leur durée n’excède pas 20 minutes ; dans le cas inverse, un extrait de 20 
minutes sera choisi par l’auteur et diffusé.

#03 PALMARES 2016
Le jury 2016 décernera les Prix suivants :

1) Le Prix Phonurgia Nova, doté de 2 000 €. Il sera attribué à l’auteur (ou aux auteurs) 
d’une œuvre finalisée, dans le domaine de la création radiophonique et sonore. Et 
3 résidences de création reviendront à des auteurs de projets, qui seront accueillis 
dans les studios du GRM de l’INA (Paris), du GMVL (Lyon) et de Euphonia (Marseille).

2) Le Prix « Découvertes Pierre Schaeffer » - ouvert uniquement à des auteurs âgés 
de moins de 30 à la date de clôture du concours - doté de 1000 € et de stages Pho-
nurgia Nova à Arles durant l’été 2017. 

3) le Prix «  Fiction francophone » doté de 2 000 € par la SACD. Il sera attribué à 
un auteur (ou à un collectif d’auteurs) affirmant audace et liberté créatrice dans une 
fiction sonore, quels qu’en soient la forme : récit, feuilleton, dramatique radio, ou le 
support : proposition croisant radio et jeu scénique, parcours sonore,  webradio, etc… 
Seul impératif : que la dimension sonore soit pensée et assumée par les auteurs. A 
ce Prix qui récompensera une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, 
dotée de 1 000 euros par la SACD, pour soutenir l’auteur ou les auteurs d’un projet 
particulièrement novateur, soumis sous forme de scénario.

4) le Prix « Archives de la parole » est doté de 1 000 € par la BNF, Bibliothèque 
Nationale de France. Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant 
audace et liberté créatrice dans la collecte ou la mise en oeuvre de la parole, sans 
restriction de langue.

5) le Prix « Field Recording » doté de 2 000 € par le Musée de la Chasse et de la 
Nature, Fondation François Sommer, à Paris. 
Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant audace et liberté créa-
trice dans la collecte ou la mise en oeuvre des sons de la nature et du monde animal. A 
ce Prix qui concerne une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, dotée 
de 1 000 euros, pour faciliter la mise en œuvre d’un projet novateur, soumis sous 
forme de scénario, dans le domaine du « Field Recording ». Cette résidence pourra 
se dérouler au Musée de la Camargue ou dans le domaine de Chasse de la Fondation 
François Sommer dans les Ardennes, en fonction du projet du candidat.

#04 DIFFUSIONS
A ces récompenses s’ajouteront : 
- des diffusions radiophoniques à l’initiative du réseau Radio Campus France et des 
radios de l’Union Européenne de Radio-Télévision (EBU-UER), partenaires de la 
compétition. Ces diffusions, qui concernent une large sélection d’œuvres allant au-de-
là du Palmarès, seront déclarées aux organismes de perception des droits d’auteur 

dans chaque pays concerné. 
- une diffusion web, sur le site www.sonosphere.org

#05 REMISE DES PRIX
La remise des prix s’effectuera en public à la Bibliothèque Nationale de France le 18 
septembre 2016 à 18h, à l’issue des délibérations du jury.

#06 INSCRIPTIONS
Les dossiers doivent être rédigés en français ou en anglais et doivent être placés sur 
le site Dropbox, https://www.dropbox.com

Ils doivent comprendre : 
1 - le présent bulletin d’inscription complété et signé 
2 - une biographie du ou des auteurs et une présentation de l’œuvre 
3 - une autorisation de participation des éventuels co-auteurs et producteurs 
4 - un fichier son de format wav
5 - pour les candidatures entrant dans la catégorie projets : un descriptif du projet sou-
mis /ou une maquette /ou un scénario, accompagnés de tout document susceptible 
d’éclairer le jury sur les intentions poursuivies par l’auteur et les moyens techniques 
nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre de la résidence. 
6 - Pour le prix Découverte/Pierre Schaeffer : outre les éléments ci-dessus, une photo-
copie d’une pièce d’identité spécifiant la date de naissance du ou des auteurs.
Nous attendons un bulletin d’inscription complet par production ou projet (et non un 
par auteur ou producteur)

#07 ACHEMINEMENT DES ŒUVRES
Une fois le dossier « dropbox » créé avec les éléments demandés ci dessus, il suffit de 
partager le lien avec l’adresse mail suivante : concoursphonurgia@free.fr.
Une notice d’utilisation de « dropbox » peut être envoyée sur simple demande à cette 
même adresse email. 

#08 DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont fixés à 30€ par soumission pour les différents Prix énumé-
rés ci-dessus, et à 15€ pour le Prix découvertes Pierre Schaeffer.
Ces droits contribuent aux frais d’organisation du concours et permettent d’en préser-
ver l’indépendance.

Ces frais sont réglables : 
- par Paypal en utilisant l’adresse email suivante : info@phonurgia.org
- par virement bancaire en faveur de l’Association PHONURGIA NOVA, Banque : BNP 
Arles, 10 place de la République, 13200 Arles 
IBAN FR76 3000 4000 0009 9165 695 / BIC BNPAFR PPNIM

#09 CALENDRIER
La date limite de réception est fixée au 30 juin 2016.

#10 ARCHIVES
Depuis sa création en 1986, la vocation du concours est de constituer année après 
année une mémoire de la création sonore. Aussi, les œuvres  sélectionnées sont 
archivées. Elles pourront faire l’objet de présentations dans le cadre d’événements 
conçus par Phonurgia Nova et ses partenaires, ceci dans le respect du droit des au-
teurs. Les candidats qui ne souhaitent pas accéder à cet archivage devront l’indiquer 
clairement sur le formulaire de participation.

#11 ECOUTE EN LIGNE
Un espace d’écoute www.sonospehere.org permet d’entendre les productions pri-
mées lors des précédentes éditions. Les lauréats de l’édition 2016 acceptent par 
avance la mise en ligne de leurs œuvres sur ce site.

#13 ACTU DU CONCOURS
Le blog www.phonurgianova.blog.lemonde.fr ainsi que la page Facebook « phonur-
gia nova awards » se font l’écho du concours et permettent de suivre les étapes de la 
sélection. Dès la fin août, on pourra y découvrir la liste des productions retenues pour 
la finale des Prix 2016 à la BNF.

#14 QUESTIONS Pour toute question, écrire à : concoursphonurgia@free.fr

#15 ACCORD DE PARTICIPATION
En complétant et signant le présent bulletin d’inscription, le candidat déclare accepter 
sans réserve les clauses du présent règlement.
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#14 QUESTIONS Pour toute question, écrire à : concoursphonurgia@free.fr

#15 ACCORD DE PARTICIPATION
En complétant et signant le présent bulletin d’inscription, le candidat déclare accepter 
sans réserve les clauses du présent règlement.

Nos remerciements les plus chaleureux vont aux institutions, collectivités, organismes et médias ci-dessous grâce au soutien desquels nous pouvons maintenir cette 
compétition et poursuivre notre engagement en faveur de la création sonore et radiophonique contemporaine.

Le son est partout présent, objet d’étude, de réflexion... Mais l’essentiel est 
encore de lui faire une place imaginative et d’encourager son écoute.» 

Christian Leblé, Président de Phonurgia Nova

#01 CANDIDATURES ATTENDUES
Le son a la puissance du cinéma, pas la lourdeur. Parmi les rendez-vous dédiés à la 
création, ce concours occupe depuis 1986 une place à part par l’intérêt qu’il porte aux 
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- abordent le sonore comme support d’expression, pour raconter le monde, le ques-
tionner ou le représenter, à l’égal du cinéma de la peinture ou de la photographie.

A nouveau en 2016, le jury distinguera des créateurs de formes artistiques libérant la 
force narrative, poétique, documentaire ou dramaturgique sonore, sans restriction de 
support (radio, web, autres contextes).

Les candidats peuvent soumettre au choix :
1) des productions finalisées (ouvrant accès aux différents Prix)
2) des projets non finalisés, des maquettes, des scénarios (ouvrant accès aux Rési-
dences)

Les critères de sélection sont : radicalité, originalité et audibilité.
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Dès le 15 juillet, une commission sera chargée d’effectuer une sélection qui sera ren-
due publique à la fin du mois d’août 2016. Le jury se réunira pour délibérer en public 
les 17 et 18 septembre 2016 à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Ses déci-
sions sont souveraines et sans appel.

Lors de la finale à la BNF, les œuvres sélectionnées seront diffusées dans leur inté-
gralité si leur durée n’excède pas 20 minutes ; dans le cas inverse, un extrait de 20 
minutes sera choisi par l’auteur et diffusé.

#03 PALMARES 2016
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d’une œuvre finalisée, dans le domaine de la création radiophonique et sonore. Et 
3 résidences de création reviendront à des auteurs de projets, qui seront accueillis 
dans les studios du GRM de l’INA (Paris), du GMVL (Lyon) et de Euphonia (Marseille).

2) Le Prix « Découvertes Pierre Schaeffer » - ouvert uniquement à des auteurs âgés 
de moins de 30 à la date de clôture du concours - doté de 1000 € et de stages Pho-
nurgia Nova à Arles durant l’été 2017. 

3) le Prix «  Fiction francophone » doté de 2 000 € par la SACD. Il sera attribué à 
un auteur (ou à un collectif d’auteurs) affirmant audace et liberté créatrice dans une 
fiction sonore, quels qu’en soient la forme : récit, feuilleton, dramatique radio, ou le 
support : proposition croisant radio et jeu scénique, parcours sonore,  webradio, etc… 
Seul impératif : que la dimension sonore soit pensée et assumée par les auteurs. A 
ce Prix qui récompensera une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, 
dotée de 1 000 euros par la SACD, pour soutenir l’auteur ou les auteurs d’un projet 
particulièrement novateur, soumis sous forme de scénario.

4) le Prix « Archives de la parole » est doté de 1 000 € par la BNF, Bibliothèque 
Nationale de France. Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant 
audace et liberté créatrice dans la collecte ou la mise en oeuvre de la parole, sans 
restriction de langue.
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Nature, Fondation François Sommer, à Paris. 
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là du Palmarès, seront déclarées aux organismes de perception des droits d’auteur 
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Arles, 10 place de la République, 13200 Arles 
IBAN FR76 3000 4000 0009 9165 695 / BIC BNPAFR PPNIM
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En complétant et signant le présent bulletin d’inscription, le candidat déclare accepter 
sans réserve les clauses du présent règlement.
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NUIT DU SILENCE

PERMISSIONS DE MINUIT DU 30 JUILLET ET 1ER AOÛT

NUIT DE L’ANNÉE
Rendez-vous à 21h30 précises devant le portail 
de la Fondation Vincent Van Gogh
 21h30 / 02h00

Cette ultime nuit sonore invite des artistes à interroger 
l’année 2016, dans sa futilité, sa gravité, son agacement, ses 
engendrements, ses silences et fulgurances. 

Une Nuit en 6 Actes

1) “Happy Birthday M.Dhomont !” Co-équipier de la première 
heure de Phonurgia Nova à Arles en 1986, le “Pape de 
l’électroacoustique”, 3 fois 30 ans cette année, offre la primeur de 
sa nouvelle œuvre : “Le Cri du choucas” inspiré de Franz Kafka. 
Une composition puissante qui fait pendant à son magistral “Sous 
le regard d’un Soleil Noir” (1979).

2) “444 Jours... l’escale de Vincent à Arles”
par Kaye Mortley. Vincent arpente les ruelles. Il ne parle pas 
beaucoup, il regarde, il ressent. Il réfléchit, sur la place de 
l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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LA PRESIDENTE DU JURY

Compositrice et artiste sonore née au 
Québec, deux fois primée au Concours 
Phonurgia Nova en 1997 (en fiction) 
et 2001 (en documentaire), Chantal 
Dumas est la première Présidente des 
phonurgia nova awards ! De la radio au 
web en passant par la performance ou 
l’installation, elle s’intéresse aux nou-
velles formes d’expressions sonores et 
musicales. Ses pièces sont diffusées par 
les radios publiques du monde entier et 
de nombreux festivals (Europe, USA, 
Australie). Adepte du Field Recording, 
les sons de son environnement consti-
tuent la matière première de ses pro-
ductions qui explorent des procédés 
différents de narration sonore. Mettre 
en scène, mettre en jeu, faire vivre une 
expérience sont parmi les stratégies 
qu’elle utilise pour faire de la création 
sonore un art de contact sensoriel.

Elle sera en résidence aux Récollets à 
Paris cet automne.

LE JURY

Autour de Chantal Dumas, 
11 « Grandes oreilles » 

Kaye Mortley, 
Léa Minod (Radio Campus France), 
Aude Dassonville (Télérama), 
Pilar Subira (Radio Calalunya Music, 
UER/EBU), 
David Collin (Le Labo, Espace 2, RTSR), 
Jean-Loup Graton et François Nida 
(BnF), 
Daniel Deshays, 
Alexandre Plank France Culture), 
Amaury da Cunha (Le Monde) 
Pascal Mouneyres (Les Inrockuptibles et 
Syntone). 

EDITO
C’est la 21ème édition de ces Prix, qui ne sont pas exactement, 
on s’en doute, des prix de la communication ou du divertisse-
ment, encore que.

Que sont-ils ? Des prix de la « création radiophonique » : deux 
mots que le langage ordinairement n’accole pas facilement. A 
ma question naïve : « Quelle sera votre politique à l’égard de la 
création radiophonique ? » un Ministre de la Culture pourtant 
cultivé m’avait d’ailleurs répondu, sans malice : « pour la créa-
tion de radios, voyez mon collègue à la communication ! ».

Donc, précisons : il ne s’agit pas d’une incitation à créer de nou-
velles antennes, mais bien d’un encouragement au détourne-
ment des ondes, à leur appropriation par les auteurs.

Ce sont des Prix de la création. Sortis, il y a 30 ans, de l’ima-
gination de Pierre Schaeffer qui souhaitait contribuer à ce que 
les auteurs de radio – dont il était – soient davantage soutenus. 
Alors que les radios libres s’étaient soudain multipliées, le libéra-
teur des ondes nationales appelait à une émancipation créatrice. 
Un prix pouvait y contribuer, en signalant les auteurs capables 
des explorations radiophoniques les plus audacieuses. 

« A chaque fois qu’un Prix a été créé, il a suscité des œuvres 
surprenantes  » – m’avait-il glissé à l’oreille, en guise d’encoura-
gement. Ce constat n’a jamais été démenti. 

Homme de transmission autant que d’innovation et de rupture, 
son désir profond était aussi que cette nouvelle littérature ra-
diophonique (celle qui prend naissance devant un micro, ou à 
la table de montage) soit conservée et trouve sa juste place à 
côté de la culture savante : celle du livre. Je pense qu’il serait 
heureux de savoir que ce souhait est aujourd’hui partagé par les 
grandes oreilles de la BnF. 

Car c’est tout l’enjeu d’une manifestation comme la nôtre :  rap-
peler que dans les plis et les replis des ondes, une forme d’art – 
faite de sons, de paroles, de bruits et de silences mêlés – existe, 
résiste et persiste, qui mérite considération, protection, trans-
mission, diffusion, dans l’espace et dans la durée.

En France, les manifestations comme celle-ci sont rares. Les 
moyens de les développer sont quasi inexistants. C’est pourquoi, 
au nom de tous les auteurs, je salue l’engagement des com-
plices et des institutions qui partagent notre volontarisme. 

Grâce à elles et grâce à eux, cette année encore, les oreilles 
seront à la fête ! 

Marc Jacquin
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NUIT DU SILENCE

PERMISSIONS DE MINUIT DU 30 JUILLET ET 1ER AOÛT

NUIT DE L’ANNÉE
Rendez-vous à 21h30 précises devant le portail 
de la Fondation Vincent Van Gogh
 21h30 / 02h00

Cette ultime nuit sonore invite des artistes à interroger 
l’année 2016, dans sa futilité, sa gravité, son agacement, ses 
engendrements, ses silences et fulgurances. 

Une Nuit en 6 Actes

1) “Happy Birthday M.Dhomont !” Co-équipier de la première 
heure de Phonurgia Nova à Arles en 1986, le “Pape de 
l’électroacoustique”, 3 fois 30 ans cette année, offre la primeur de 
sa nouvelle œuvre : “Le Cri du choucas” inspiré de Franz Kafka. 
Une composition puissante qui fait pendant à son magistral “Sous 
le regard d’un Soleil Noir” (1979).

2) “444 Jours... l’escale de Vincent à Arles”
par Kaye Mortley. Vincent arpente les ruelles. Il ne parle pas 
beaucoup, il regarde, il ressent. Il réfléchit, sur la place de 
l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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 Patrick Avakian 
Né dans l’Aveyron. Guide de moyenne 
montagne. Autodidacte, auteur-produc-
teur.

Caroline Berliner est née en 1982 
à Bruxelles, comédienne formée à l’IN-
SAS, elle travaille dans le théâtre et le 
cinéma depuis 10 ans. 

Félix Blume né en 1984, preneur de 
son pour le cinéma. Partage sa vie entre 
l’Europe et le Mexique. Lauréat du Prix 
Découvertes Pierre Schaeffer 2015.

Yannick Lemesle né en 1970, vit 
à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône). 
Premier groupe de rock en 1984. Mul-
ti-instrumentiste. Créé ses propres ins-
truments. Artiste naturaliste et auteur de 
sculptures « entomologues », son travail 
d’observation du monde discret des in-
sectes lui inspire des créations multi-
formes, qui donnent à voir et à entendre 
la poésie de ce petit peuple de l’herbe.

Samedi 17 septembre
10h15 : Mot d’accueil et présentation du jury

10h30-12h30  

Prix “Field Recording”

Patrick Avakian  
Ecoute la montagne, la bande son du voyage 
22’35, autoproduction -France

C’est dans le cadre du programme H 1000 diffusé sur 23 radios asso-
ciatives que m’est venue l’idée de me présenter à ce concours. Mon 
axe de travail c’est de vous raconter la montagne sans les images, 
de faire entrevoir à vos oreilles le crissement de la neige, la porte 
d’une cabane pyrénéenne qui borde la musique d’un lac. Le paysage 
montagnard est sculpté par les sons ici des sonnailles, là bas le gla-
cier, le dégel ou encore, les premières lueurs du printemps  au bord 
d’une mare, un torrent,  un caillou, la pluie, le grésil. Chaque saison, 
chaque jour, micro en main, j’essaye de collecter la substance de ces 
lieux que l’on croit inhabités ou silencieux. Les écouter c’est com-
prendre que la nature est une entité vivante, fragile, poétique, géné-
reuse.

Caroline Berliner,  Félix Blume  
Jouk Li Jou
26’12, Arte Radio & Le bruit et la fureur - France et Belgique
Mixage : Samuel Hirsch

Tourbillon d’hommes et de poussière, Port-au-Prince ne se tait 
jamais.  Durant 24h, 2 millions d’habitants, de coqs et de chien se 
bousculent sur des trottoirs invisibles, livrés à eux-mêmes pour ef-
facer les dernières traces du séisme du 12 janvier 2010. 
Jouk Li Jou est une fresque sonore de la capitale haïtienne à travers 
les chants de ceux qui, d’une aube à l’autre, cherchent à apaiser les 
tourments de la terre qui gronde ou, au contraire, à crier plus fort 
qu’elle.

Yannick Lemesle 
 Entomophonie syntonale
59’41, autoproduction – France

La musique poétique des insectes vibre à mon oreille attentive et 
subjective, appelant au respect. Le chant des élytres se dissimule 
parmi les fleurs. Des sons diurnes et nocturnes se côtoient, la ma-
tière sonore se transpose, les rythmiques harmoniques naturelles 
croisent différents traitements sonores et des sons d’oscillateurs. 
De modestes battements d’ailes pénètrent l’espace, des bourdon-
nements ponctuent de curieux crépitements. Je transmets.

Le son est partout présent, objet d’étude, de réflexion... Mais l’essentiel est 
encore de lui faire une place imaginative et d’encourager son écoute.» 

Christian Leblé, Président de Phonurgia Nova

#01 CANDIDATURES ATTENDUES
Le son a la puissance du cinéma, pas la lourdeur. Parmi les rendez-vous dédiés à la 
création, ce concours occupe depuis 1986 une place à part par l’intérêt qu’il porte aux 
auteurs qui : 
- explorent les sons du réel 
- abordent le sonore comme support d’expression, pour raconter le monde, le ques-
tionner ou le représenter, à l’égal du cinéma de la peinture ou de la photographie.

A nouveau en 2016, le jury distinguera des créateurs de formes artistiques libérant la 
force narrative, poétique, documentaire ou dramaturgique sonore, sans restriction de 
support (radio, web, autres contextes).

Les candidats peuvent soumettre au choix :
1) des productions finalisées (ouvrant accès aux différents Prix)
2) des projets non finalisés, des maquettes, des scénarios (ouvrant accès aux Rési-
dences)

Les critères de sélection sont : radicalité, originalité et audibilité.

#02 SELECTION ET JURY
Dès le 15 juillet, une commission sera chargée d’effectuer une sélection qui sera ren-
due publique à la fin du mois d’août 2016. Le jury se réunira pour délibérer en public 
les 17 et 18 septembre 2016 à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Ses déci-
sions sont souveraines et sans appel.

Lors de la finale à la BNF, les œuvres sélectionnées seront diffusées dans leur inté-
gralité si leur durée n’excède pas 20 minutes ; dans le cas inverse, un extrait de 20 
minutes sera choisi par l’auteur et diffusé.

#03 PALMARES 2016
Le jury 2016 décernera les Prix suivants :

1) Le Prix Phonurgia Nova, doté de 2 000 €. Il sera attribué à l’auteur (ou aux auteurs) 
d’une œuvre finalisée, dans le domaine de la création radiophonique et sonore. Et 
3 résidences de création reviendront à des auteurs de projets, qui seront accueillis 
dans les studios du GRM de l’INA (Paris), du GMVL (Lyon) et de Euphonia (Marseille).

2) Le Prix « Découvertes Pierre Schaeffer » - ouvert uniquement à des auteurs âgés 
de moins de 30 à la date de clôture du concours - doté de 1000 € et de stages Pho-
nurgia Nova à Arles durant l’été 2017. 

3) le Prix «  Fiction francophone » doté de 2 000 € par la SACD. Il sera attribué à 
un auteur (ou à un collectif d’auteurs) affirmant audace et liberté créatrice dans une 
fiction sonore, quels qu’en soient la forme : récit, feuilleton, dramatique radio, ou le 
support : proposition croisant radio et jeu scénique, parcours sonore,  webradio, etc… 
Seul impératif : que la dimension sonore soit pensée et assumée par les auteurs. A 
ce Prix qui récompensera une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, 
dotée de 1 000 euros par la SACD, pour soutenir l’auteur ou les auteurs d’un projet 
particulièrement novateur, soumis sous forme de scénario.

4) le Prix « Archives de la parole » est doté de 1 000 € par la BNF, Bibliothèque 
Nationale de France. Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant 
audace et liberté créatrice dans la collecte ou la mise en oeuvre de la parole, sans 
restriction de langue.

5) le Prix « Field Recording » doté de 2 000 € par le Musée de la Chasse et de la 
Nature, Fondation François Sommer, à Paris. 
Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant audace et liberté créa-
trice dans la collecte ou la mise en oeuvre des sons de la nature et du monde animal. A 
ce Prix qui concerne une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, dotée 
de 1 000 euros, pour faciliter la mise en œuvre d’un projet novateur, soumis sous 
forme de scénario, dans le domaine du « Field Recording ». Cette résidence pourra 
se dérouler au Musée de la Camargue ou dans le domaine de Chasse de la Fondation 
François Sommer dans les Ardennes, en fonction du projet du candidat.

#04 DIFFUSIONS
A ces récompenses s’ajouteront : 
- des diffusions radiophoniques à l’initiative du réseau Radio Campus France et des 
radios de l’Union Européenne de Radio-Télévision (EBU-UER), partenaires de la 
compétition. Ces diffusions, qui concernent une large sélection d’œuvres allant au-de-
là du Palmarès, seront déclarées aux organismes de perception des droits d’auteur 

dans chaque pays concerné. 
- une diffusion web, sur le site www.sonosphere.org

#05 REMISE DES PRIX
La remise des prix s’effectuera en public à la Bibliothèque Nationale de France le 18 
septembre 2016 à 18h, à l’issue des délibérations du jury.

#06 INSCRIPTIONS
Les dossiers doivent être rédigés en français ou en anglais et doivent être placés sur 
le site Dropbox, https://www.dropbox.com

Ils doivent comprendre : 
1 - le présent bulletin d’inscription complété et signé 
2 - une biographie du ou des auteurs et une présentation de l’œuvre 
3 - une autorisation de participation des éventuels co-auteurs et producteurs 
4 - un fichier son de format wav
5 - pour les candidatures entrant dans la catégorie projets : un descriptif du projet sou-
mis /ou une maquette /ou un scénario, accompagnés de tout document susceptible 
d’éclairer le jury sur les intentions poursuivies par l’auteur et les moyens techniques 
nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre de la résidence. 
6 - Pour le prix Découverte/Pierre Schaeffer : outre les éléments ci-dessus, une photo-
copie d’une pièce d’identité spécifiant la date de naissance du ou des auteurs.
Nous attendons un bulletin d’inscription complet par production ou projet (et non un 
par auteur ou producteur)

#07 ACHEMINEMENT DES ŒUVRES
Une fois le dossier « dropbox » créé avec les éléments demandés ci dessus, il suffit de 
partager le lien avec l’adresse mail suivante : concoursphonurgia@free.fr.
Une notice d’utilisation de « dropbox » peut être envoyée sur simple demande à cette 
même adresse email. 

#08 DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont fixés à 30€ par soumission pour les différents Prix énumé-
rés ci-dessus, et à 15€ pour le Prix découvertes Pierre Schaeffer.
Ces droits contribuent aux frais d’organisation du concours et permettent d’en préser-
ver l’indépendance.

Ces frais sont réglables : 
- par Paypal en utilisant l’adresse email suivante : info@phonurgia.org
- par virement bancaire en faveur de l’Association PHONURGIA NOVA, Banque : BNP 
Arles, 10 place de la République, 13200 Arles 
IBAN FR76 3000 4000 0009 9165 695 / BIC BNPAFR PPNIM

#09 CALENDRIER
La date limite de réception est fixée au 30 juin 2016.

#10 ARCHIVES
Depuis sa création en 1986, la vocation du concours est de constituer année après 
année une mémoire de la création sonore. Aussi, les œuvres  sélectionnées sont 
archivées. Elles pourront faire l’objet de présentations dans le cadre d’événements 
conçus par Phonurgia Nova et ses partenaires, ceci dans le respect du droit des au-
teurs. Les candidats qui ne souhaitent pas accéder à cet archivage devront l’indiquer 
clairement sur le formulaire de participation.

#11 ECOUTE EN LIGNE
Un espace d’écoute www.sonospehere.org permet d’entendre les productions pri-
mées lors des précédentes éditions. Les lauréats de l’édition 2016 acceptent par 
avance la mise en ligne de leurs œuvres sur ce site.

#13 ACTU DU CONCOURS
Le blog www.phonurgianova.blog.lemonde.fr ainsi que la page Facebook « phonur-
gia nova awards » se font l’écho du concours et permettent de suivre les étapes de la 
sélection. Dès la fin août, on pourra y découvrir la liste des productions retenues pour 
la finale des Prix 2016 à la BNF.

#14 QUESTIONS Pour toute question, écrire à : concoursphonurgia@free.fr

#15 ACCORD DE PARTICIPATION
En complétant et signant le présent bulletin d’inscription, le candidat déclare accepter 
sans réserve les clauses du présent règlement.

Nos remerciements les plus chaleureux vont aux institutions, collectivités, organismes et médias ci-dessous grâce au soutien desquels nous pouvons maintenir cette 
compétition et poursuivre notre engagement en faveur de la création sonore et radiophonique contemporaine.

En partenariat avec
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NUIT DE L’ANNÉE
Rendez-vous à 21h30 précises devant le portail 
de la Fondation Vincent Van Gogh
 21h30 / 02h00

Cette ultime nuit sonore invite des artistes à interroger 
l’année 2016, dans sa futilité, sa gravité, son agacement, ses 
engendrements, ses silences et fulgurances. 

Une Nuit en 6 Actes

1) “Happy Birthday M.Dhomont !” Co-équipier de la première 
heure de Phonurgia Nova à Arles en 1986, le “Pape de 
l’électroacoustique”, 3 fois 30 ans cette année, offre la primeur de 
sa nouvelle œuvre : “Le Cri du choucas” inspiré de Franz Kafka. 
Une composition puissante qui fait pendant à son magistral “Sous 
le regard d’un Soleil Noir” (1979).

2) “444 Jours... l’escale de Vincent à Arles”
par Kaye Mortley. Vincent arpente les ruelles. Il ne parle pas 
beaucoup, il regarde, il ressent. Il réfléchit, sur la place de 
l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.
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parole surgit et le son émerge”.
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1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
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Emmanuel Mieville est né à Pa-
ris. Compose depuis 1986. Il a fait des 
études musicales au GRM avec Philippe 
Mion et Jacques Lejeune, ainsi que des 
études d’ingénieur du son à l’école Louis 
Lumière qui ont influencé son penchant 
pour la matière sonore et ses évolutions 
malléables. Producteur délégué d’émis-
sions pour France Culture et France Mu-
sique.

Gabi Schaffner is an interdisciplina-
ry sound artist, curator, writer and pho-
tographer. Her works in the field of radio 
art are broadcast internationally, inclu-
ding commissions for Deutschlandradio, 
radia.fm, ABC Australia and many more. 
She lives in Berlin.

Aurelia Balboni née en France en 
1981, étudie la sociologie à Paris et le 
cinéma à Bruxelles. En 2011, elle dé-
couvre le montage radio en travaillant 
sur En quête de terre, de Sonia Ringoot. 
De là naît l’envie très forte de raconter 
l’histoire de sa mère malade et réalise 
alors Les mots de ma mère , son 1er do-
cumentaire radio.

Théo Boulenger né en 1986, com-
pose des musiques électroniques et 
électroacoustiques depuis son adoles-
cence. Parallèlement, son goût pour le 
travail sonore le conduit à réaliser des 
compositions radiophoniques (Tu vou-
dras vivre, Un bonheur Immanent, Avec 
le vent). L’intérêt particulier qu’il porte 
à la musique et au son l’a amené à se 
former au Conservatoire de musique de 
Pantin (classe  de Christine Groult) et à 
l’Institut Supérieur des Techniques du 
Son (ISTS), bien que son activité profes-
sionnelle reste aujourd’hui éloignée de 
cette passion. 

Emmanuel Mieville 
 Kuala Lumpur Malaisie
13’15, Baskaru – France

Partie de l’album Four wanderings in tropical lands, édité par Baska-
ru. Field recording enregistré dans le Bird Park de Kula Lumpur, Ma-
laisie, en binaural.

Gabi Schaffner
Hidden places
52’08, Deutschlandradio Kultur – Allemagne

Hidden Places deals with intimate experiences of man in nature. 
18 compositions assemble the stories of 9 people, either from Ice-
land or its giant antipode Australia. Hidden Places touches on (re-)
definitions of wilderness, identity, ecology, culture and kitsch; it 
highlights the necessity of myths, looks behind the veil of noise and 
celebrates the “gradual construction of thoughts while speaking” – 
the evocation of nature while telling about it.

12h30-14h00

Pause 

14h-16h05

Prix Archives de la Parole 

session 1

Aurelia Balboni  
Les mots de ma mère
52’, ACSR & Cinétroupe – Belgique

« Aujourd’hui, ma mère a tenté de payer le buraliste du village avec 
des billets de Monopoly, elle pensait qu’il ne ferait pas la différence. 
Elle est atteinte d’une maladie neu ro dé gé né ra tive appelée « Dé-
mence Sémantique » : une pomme, une chaise, une fleur sont des 
mots qu’elle ne connaît plus. Ma mère n’aura jamais conscience de 
sa maladie. Elle trouve qu’elle va très bien. » 

Théo Boulenger 
Avec le vent
68’, autoproduction – France

1965. Micheline est professeur de français et de théâtre dans un ly-
cée public. Bernard, son mari, est professeur de littérature française 
à l’université. Ils vivent avec leurs cinq enfants dans une belle villa, 
à Montpellier. La rencontre entre Micheline et Pierre, l’un de ses 
élèves, bouleverse l’équilibre de la famille. Quarante ans plus tard, à 
la demande de certains enfants, cette histoire tente d’être clarifiée. 
Que s’est-il passé? Qui était ce Pierre ? Avec leurs regards d’adultes, 
ils évoquent chacun leurs souvenirs, qui s’entremêlent, tout en se 
contredisant parfois. La mère vient joindre son récit aux leurs, cher-
chant - peut-être - elle aussi à comprendre...

En partenariat avec
En partenariat avec

Le son est partout présent, objet d’étude, de réflexion... Mais l’essentiel est 
encore de lui faire une place imaginative et d’encourager son écoute.» 

Christian Leblé, Président de Phonurgia Nova

#01 CANDIDATURES ATTENDUES
Le son a la puissance du cinéma, pas la lourdeur. Parmi les rendez-vous dédiés à la 
création, ce concours occupe depuis 1986 une place à part par l’intérêt qu’il porte aux 
auteurs qui : 
- explorent les sons du réel 
- abordent le sonore comme support d’expression, pour raconter le monde, le ques-
tionner ou le représenter, à l’égal du cinéma de la peinture ou de la photographie.

A nouveau en 2016, le jury distinguera des créateurs de formes artistiques libérant la 
force narrative, poétique, documentaire ou dramaturgique sonore, sans restriction de 
support (radio, web, autres contextes).

Les candidats peuvent soumettre au choix :
1) des productions finalisées (ouvrant accès aux différents Prix)
2) des projets non finalisés, des maquettes, des scénarios (ouvrant accès aux Rési-
dences)

Les critères de sélection sont : radicalité, originalité et audibilité.

#02 SELECTION ET JURY
Dès le 15 juillet, une commission sera chargée d’effectuer une sélection qui sera ren-
due publique à la fin du mois d’août 2016. Le jury se réunira pour délibérer en public 
les 17 et 18 septembre 2016 à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Ses déci-
sions sont souveraines et sans appel.

Lors de la finale à la BNF, les œuvres sélectionnées seront diffusées dans leur inté-
gralité si leur durée n’excède pas 20 minutes ; dans le cas inverse, un extrait de 20 
minutes sera choisi par l’auteur et diffusé.

#03 PALMARES 2016
Le jury 2016 décernera les Prix suivants :

1) Le Prix Phonurgia Nova, doté de 2 000 €. Il sera attribué à l’auteur (ou aux auteurs) 
d’une œuvre finalisée, dans le domaine de la création radiophonique et sonore. Et 
3 résidences de création reviendront à des auteurs de projets, qui seront accueillis 
dans les studios du GRM de l’INA (Paris), du GMVL (Lyon) et de Euphonia (Marseille).

2) Le Prix « Découvertes Pierre Schaeffer » - ouvert uniquement à des auteurs âgés 
de moins de 30 à la date de clôture du concours - doté de 1000 € et de stages Pho-
nurgia Nova à Arles durant l’été 2017. 

3) le Prix «  Fiction francophone » doté de 2 000 € par la SACD. Il sera attribué à 
un auteur (ou à un collectif d’auteurs) affirmant audace et liberté créatrice dans une 
fiction sonore, quels qu’en soient la forme : récit, feuilleton, dramatique radio, ou le 
support : proposition croisant radio et jeu scénique, parcours sonore,  webradio, etc… 
Seul impératif : que la dimension sonore soit pensée et assumée par les auteurs. A 
ce Prix qui récompensera une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, 
dotée de 1 000 euros par la SACD, pour soutenir l’auteur ou les auteurs d’un projet 
particulièrement novateur, soumis sous forme de scénario.

4) le Prix « Archives de la parole » est doté de 1 000 € par la BNF, Bibliothèque 
Nationale de France. Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant 
audace et liberté créatrice dans la collecte ou la mise en oeuvre de la parole, sans 
restriction de langue.

5) le Prix « Field Recording » doté de 2 000 € par le Musée de la Chasse et de la 
Nature, Fondation François Sommer, à Paris. 
Il sera attribué à un auteur ou à un collectif d’auteurs affirmant audace et liberté créa-
trice dans la collecte ou la mise en oeuvre des sons de la nature et du monde animal. A 
ce Prix qui concerne une œuvre finalisée, s’ajoutera une résidence de création, dotée 
de 1 000 euros, pour faciliter la mise en œuvre d’un projet novateur, soumis sous 
forme de scénario, dans le domaine du « Field Recording ». Cette résidence pourra 
se dérouler au Musée de la Camargue ou dans le domaine de Chasse de la Fondation 
François Sommer dans les Ardennes, en fonction du projet du candidat.

#04 DIFFUSIONS
A ces récompenses s’ajouteront : 
- des diffusions radiophoniques à l’initiative du réseau Radio Campus France et des 
radios de l’Union Européenne de Radio-Télévision (EBU-UER), partenaires de la 
compétition. Ces diffusions, qui concernent une large sélection d’œuvres allant au-de-
là du Palmarès, seront déclarées aux organismes de perception des droits d’auteur 

dans chaque pays concerné. 
- une diffusion web, sur le site www.sonosphere.org

#05 REMISE DES PRIX
La remise des prix s’effectuera en public à la Bibliothèque Nationale de France le 18 
septembre 2016 à 18h, à l’issue des délibérations du jury.

#06 INSCRIPTIONS
Les dossiers doivent être rédigés en français ou en anglais et doivent être placés sur 
le site Dropbox, https://www.dropbox.com

Ils doivent comprendre : 
1 - le présent bulletin d’inscription complété et signé 
2 - une biographie du ou des auteurs et une présentation de l’œuvre 
3 - une autorisation de participation des éventuels co-auteurs et producteurs 
4 - un fichier son de format wav
5 - pour les candidatures entrant dans la catégorie projets : un descriptif du projet sou-
mis /ou une maquette /ou un scénario, accompagnés de tout document susceptible 
d’éclairer le jury sur les intentions poursuivies par l’auteur et les moyens techniques 
nécessaires à sa mise en œuvre dans le cadre de la résidence. 
6 - Pour le prix Découverte/Pierre Schaeffer : outre les éléments ci-dessus, une photo-
copie d’une pièce d’identité spécifiant la date de naissance du ou des auteurs.
Nous attendons un bulletin d’inscription complet par production ou projet (et non un 
par auteur ou producteur)

#07 ACHEMINEMENT DES ŒUVRES
Une fois le dossier « dropbox » créé avec les éléments demandés ci dessus, il suffit de 
partager le lien avec l’adresse mail suivante : concoursphonurgia@free.fr.
Une notice d’utilisation de « dropbox » peut être envoyée sur simple demande à cette 
même adresse email. 

#08 DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont fixés à 30€ par soumission pour les différents Prix énumé-
rés ci-dessus, et à 15€ pour le Prix découvertes Pierre Schaeffer.
Ces droits contribuent aux frais d’organisation du concours et permettent d’en préser-
ver l’indépendance.

Ces frais sont réglables : 
- par Paypal en utilisant l’adresse email suivante : info@phonurgia.org
- par virement bancaire en faveur de l’Association PHONURGIA NOVA, Banque : BNP 
Arles, 10 place de la République, 13200 Arles 
IBAN FR76 3000 4000 0009 9165 695 / BIC BNPAFR PPNIM

#09 CALENDRIER
La date limite de réception est fixée au 30 juin 2016.

#10 ARCHIVES
Depuis sa création en 1986, la vocation du concours est de constituer année après 
année une mémoire de la création sonore. Aussi, les œuvres  sélectionnées sont 
archivées. Elles pourront faire l’objet de présentations dans le cadre d’événements 
conçus par Phonurgia Nova et ses partenaires, ceci dans le respect du droit des au-
teurs. Les candidats qui ne souhaitent pas accéder à cet archivage devront l’indiquer 
clairement sur le formulaire de participation.

#11 ECOUTE EN LIGNE
Un espace d’écoute www.sonospehere.org permet d’entendre les productions pri-
mées lors des précédentes éditions. Les lauréats de l’édition 2016 acceptent par 
avance la mise en ligne de leurs œuvres sur ce site.

#13 ACTU DU CONCOURS
Le blog www.phonurgianova.blog.lemonde.fr ainsi que la page Facebook « phonur-
gia nova awards » se font l’écho du concours et permettent de suivre les étapes de la 
sélection. Dès la fin août, on pourra y découvrir la liste des productions retenues pour 
la finale des Prix 2016 à la BNF.

#14 QUESTIONS Pour toute question, écrire à : concoursphonurgia@free.fr

#15 ACCORD DE PARTICIPATION
En complétant et signant le présent bulletin d’inscription, le candidat déclare accepter 
sans réserve les clauses du présent règlement.

Nos remerciements les plus chaleureux vont aux institutions, collectivités, organismes et médias ci-dessous grâce au soutien desquels nous pouvons maintenir cette 
compétition et poursuivre notre engagement en faveur de la création sonore et radiophonique contemporaine.



NUIT DU SILENCE

PERMISSIONS DE MINUIT DU 30 JUILLET ET 1ER AOÛT

NUIT DE L’ANNÉE
Rendez-vous à 21h30 précises devant le portail 
de la Fondation Vincent Van Gogh
 21h30 / 02h00

Cette ultime nuit sonore invite des artistes à interroger 
l’année 2016, dans sa futilité, sa gravité, son agacement, ses 
engendrements, ses silences et fulgurances. 

Une Nuit en 6 Actes

1) “Happy Birthday M.Dhomont !” Co-équipier de la première 
heure de Phonurgia Nova à Arles en 1986, le “Pape de 
l’électroacoustique”, 3 fois 30 ans cette année, offre la primeur de 
sa nouvelle œuvre : “Le Cri du choucas” inspiré de Franz Kafka. 
Une composition puissante qui fait pendant à son magistral “Sous 
le regard d’un Soleil Noir” (1979).

2) “444 Jours... l’escale de Vincent à Arles”
par Kaye Mortley. Vincent arpente les ruelles. Il ne parle pas 
beaucoup, il regarde, il ressent. Il réfléchit, sur la place de 
l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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Sarah Segura née à Bruxelles en 
1985, diplômée en journalisme, Sarah 
s’est formée à la création à l’Ecole docu-
mentaire de Lussas.  

Thibault Coeckelberghs  né à 
Libramont en Belgique en 1985, formé 
au théâtre et au journalisme,  s’oriente 
vers la radio en tant qu’animateur so-
cio-culturel. Ensemble, ils coréalisent 
le film  Un homme est un Homme  en 
2012. Les Radieuses est leur premier 
documentaire sonore.

Laure Franques est née en 1984, a 
passé son enfance dans les Pyrénées, 
son adolescence à Mayotte. A poursuivi 
ses études en métropole, de théâtre puis 
de cinéma. La puissance évocatrice du 
sonore la fascine et l’incite à explorer le 
champ infini de ses possibilités. 

Laure Gatelier est plasticienne, per-
formeuse et adepte de la création so-
nore. Création plastique, sonore et radio-
phonique, performance et installation, 
écriture fiction et documentaire, ainsi 
que mise en scène de projets théâtraux.

Sarah Segura,  Thibault Coeckelberghs  
Les radieuses
50’, GSARA – Belgique
Mixage : Maxime Thomas

Elles sont belges, d’origines marocaines et nées en Algérie. Pour la 
première fois, elles retournent sur les lieux de leur enfance.  Fatima, 
Malika, Mokhtaria et Louisa nous entrainent dans leurs quartiers à 
Oran, ville radieuse. Par delà leurs retrouvailles se dessine, en fili-
grane, une Histoire algéro-marocaine. Un tabou dépassé, une quête 
des souvenirs.

Laure Franques 
 54 ans et 2 mois
18’47, Arte Radio – France

Avec l’aide de Samuel Hirsch (réalisation et mixage), Arnaud Forest, 
Chloé Assous-Plunian et Sara Monimart (production)

« Vitry...  je n’y suis jamais retournée, tu ne viendrais pas avec moi ? » m’a 
demandé ma mère, avec cette façon si spéciale de poser des ques-
tions négatives, comme pour déjà se préserver d’un refus. Je l’ai ac-
compagnée dans cette Cité des Peupliers, quittée en train, 54 ans et 
2 mois plus tôt, juste après le décès de sa mère. Ma mère avait 8 ans, 
ma grand-mère 28. 

Laure Gatelier 
Derrière les yeux
50’, ACSR – Belgique
Collaboration montage: Damien Magnette. Prise de son en studio et 
mixage : Bastien Hildago Ruiz

« J’ai toujours connu ma grand-mère, Eugénie, comme quelqu’un 
d’authentique, une conteuse, une bonne vivante, animée d’un esprit 
positif.  Lors de nos rencontres, nous échangeons sur sa vie et plus 
particulièrement sur la vie rurale dans les Ardennes. Elle me raconte 
sur le ton de l’humour comment à l’âge de 38 ans elle a perdu pro-
gressivement la vue. N’étant pas née à cette époque, j’avais envie 
d’en savoir davantage. Je découvre ainsi comment elle a fait face à 
cette perte. Et je me rends compte à quel point son quotidien est or-
ganisé en fonction de sa cécité : compter les marches, se repérer à la 
lumière… »

16h05-16h25

Pause
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qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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Thierry Lamireau, né en 1956, an-
cien professeur des écoles, passionné 
d’audiovisuel, amateur et autodidacte, il 
a travaillé dans les radios locales de Ra-
dio France et à l’ACR de France Culture 
au temps de Alain Trutat et de René Fa-
rabet.

Péroline Barbet, née en 1976, 
ethnomusicologue de formation, habite 
à Lyon. Péroline Barbet est réalisatrice. 
Elle recueille les musiques populaires et 
la parole. Ses projets mêlent exhumation 
d’archives sonores, collectages ethnolo-
giques et créations musicales.

Sarah Fautré, Eric Collard, 
Marc Monaco. Activistes politiques, 
formés aux sciences humaines, Eric, 
Marco et Sarah sont avant tout trois amis 
qui se sont réunis autour d’un projet qui 
leur tenait à cœur parce qu’ils vivent (ou 
ont vécu) à Liège et que la probléma-
tique de la toxicomanie les a touché de 
près ou de loin.

16h25 -18h30

Prix Archives de la Parole
session 2
Thierry Lamireau  
Histoire, radio, poésie : Georges Emmanuel Clancier. 
De Radio Limoges à Radio France
30’36, autoproduction – France

Ce libre récit combine un reportage, une interview et une fiction à 
base d’archives sonores. Son propos ? Entrainer l’auditeur dans l’his-
toire de cette radio de territoire, lui en faire rencontrer les témoins 
et acteurs pour en transmettre la mémoire, miraculeusement pré-
servée. Notamment à travers un entretien avec Georges Emmanuel 
Clancier grande figure de Radio Limoges avant d’être appelé à Paris. 

Péroline Barbet  
La Piérotta
53’ RTBF – Belgique
Avec l’aide du Fonds Gulliver (RTBF / France Culture / RTS)
Ernest Bergez (musique)

Au printemps 1956, le musicien et collecteur Sergio Liberovici, par-
court le Val de Cogne en Vallée d’Aoste (Italie). Il commence ses en-
registrements à l’Hôtel Grivola. La chanteuse qui s’exécute devant 
lui et devant son enregistreur Nagra est une dame de Cogne, Hen-
riette Guichardaz qu’on surnomme dans le village, La Piéròtta. Pour 
lui, elle exécutera cinq chants, en solo et en polyphonie.

Sarah Fautré, Eric Collard, Marc Monaco 
Toxcity (une histoire de l’héroïne à Liège)
* Episode 1 : Chasser le dragon (54’)
* Episode 2 : Trottoirs, portes et couloirs (52’)
* Episode 3 : L’épreuve du labyrinthe (49’)
En coproduction avec D’une Certaine Gaité ASBL– Belgique. 

Liège (Belgique) a été qualifiée depuis quelques années de Toxcity 
tant les toxicomanes y étaient nombreux et vivaient au cœur même 
de la ville. A travers une histoire orale de 40 ans, ce documentaire 
part à la rencontre des témoins d’une époque dans ce territoire 
instable et indéterminé. Toxcity est ce lieu où héroïnomanes, com-
merçants, voisins, acteurs judiciaires et sanitaires interagissent, se 
confrontent et apprennent à vivre ensemble.
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NUIT DE L’ANNÉE
Rendez-vous à 21h30 précises devant le portail 
de la Fondation Vincent Van Gogh
 21h30 / 02h00

Cette ultime nuit sonore invite des artistes à interroger 
l’année 2016, dans sa futilité, sa gravité, son agacement, ses 
engendrements, ses silences et fulgurances. 

Une Nuit en 6 Actes

1) “Happy Birthday M.Dhomont !” Co-équipier de la première 
heure de Phonurgia Nova à Arles en 1986, le “Pape de 
l’électroacoustique”, 3 fois 30 ans cette année, offre la primeur de 
sa nouvelle œuvre : “Le Cri du choucas” inspiré de Franz Kafka. 
Une composition puissante qui fait pendant à son magistral “Sous 
le regard d’un Soleil Noir” (1979).

2) “444 Jours... l’escale de Vincent à Arles”
par Kaye Mortley. Vincent arpente les ruelles. Il ne parle pas 
beaucoup, il regarde, il ressent. Il réfléchit, sur la place de 
l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016
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Soundwalk Collective is an in-
ternational art and genre-bending mu-
sic group based between New York 
City and Berlin. Founded by Stephan 
Crasneanscki, including members Si-
mone Merli, and Kamran Sadeghi, they 
formed in Manhattan to create concept 
albums, sound installations and live per-
formances.

Antoine Chao
Né en 1963, fils d’une mère basque es-
pagnole et de l’écrivain galicien Ramón 
Chao, il est musicien, réalisateur et re-
porter radio. Après des études de phy-
sique, il participe avec son frère à la 
création du groupe de rock français 
Mano Negra. Puis, intègre la troupe de 
théâtre de rue Royal de luxe et devient 
programmateur musical de Radio Latina. 
Il créé en 1995 l’association Fréquences 
Éphémères, manufacture dispersée de 
production radiophonique qui organise 
des radios nomades et temporaires 
(Festival d’Uzeste, Festival des Suds à 
Arles...). Il réalise l’émission Là-bas si j’y 
suis de Daniel Mermet sur France inter 
de 2001 à 2007 puis devient reporter 
pour l’émission. Depuis 2014 il produit 
l’émission  Comme un bruit qui court  
sur France Inter.

Antje Vowinckel is a radio ar-
tist, sound artist and performer based 
in Berlin. Her focus is on the musica-
lity of language i.e. in dialect melodies  
and automatic speaking. Her piece Call 
me yesterday was presented in sixteen 
countries. International awards and resi-
dencies. www.antjevowinckel.de

Laurence Huet 
Auteur de fictions et documentaires ra-
diophoniques ainsi que de théâtre, Lau-
rence Huet déplace le réel et donne une 
parole aux personnes rencontrées dans 
l’altérité. Menant le plus souvent en  ter-
rain étranger une forme d’enquête-im-
provisation,  elle donne  à écouter en 
textures la part d’ambiguïté, d’imper-
fection et poésie décelée dans quelques 
évènements choisis.

Soundwalk Collective
 What we leave behind : Jean Luc Godard Archives 
44’48, Deutschlandradio Kultur, Wild Bunch et Soundwalk 
Collective – USA

What We Leave Behind is a sound piece composed solely of unre-
leased fragments of sound that were recorded on the film sets of 
Jean-Luc Godard, and never saw the light of day. The sound compo-
sition shows us the very real and somewhat forgotten audiovisual
archive of the film director, rediscovered by accident somewhere in 
France. A portrait of contemporary cinema and a reflection on the 
archive as a recurrent idea in philosophical and artistic thought.

Antoine Chao 
Comme un bruit-Cut-up
30’55, Antoine Chao, Charlotte Perry, Giv Anquetil, France 
Inter – France

Montage non aléatoire réalisé à partir d’extraits de  Comme un bruit 
qui court  (France Inter) pour le festival REWIND. Un périple so-
nore qui nous mène de la place de la République à Paris où le mou-
vement de contestation sociale #NuitDebout a surgi le 31 mars, 
jusqu’au Mexique où le modèle narco-libéral en vigueur fait des 
ravages mais où la résistance citoyenne s’organise notamment de-
puis la disparition de 43 étudiants de l’école d’Ayotzinapa. 

18h30-18h50

Pause

18h50 -19h45

Prix Archives de la Parole
session 3
Antje Vowinckel  
Melody minus one
41’30, WDR – Allemagne

Since many years the popular series Music minus one offers musi-
cians the possibility to rehearse with play along cds. Analogous to 
this series I have started to exercise dialect melodies. Other than 
in the usual procedure, errors or imprecise versions are not being 
dropped. They are treated as material of a composition. It also could 
be seen as a backstage of YOUTUBE, where many young people are 
now showing their dialect skills.

Laurence Huet 
Les diseuses et diseurs de bonne aventure
55’, France Culture – France
Réalisation : Véronique Lamendour

 Les diseuses et diseurs de bonne aventure est une consultation 
atypique, artistique, menée à Toulon dans le cadre de Promo Soins, 
centre médico-social de proximité pour personnes en situation de 
précarité : jeunes en rupture, chômeurs, sdf, demandeurs d’asile et 
réfugiés politiques (souvent victimes de la torture)... A chacun de 
ces citoyens, dans une cabane (bambous et tissus), un échange est 
proposé : un massage de la tête contre leur parole, enregistrée en 
vue de la création d’une oeuvre audio polyvocale, publique, durable.



NUIT DU SILENCE

PERMISSIONS DE MINUIT DU 30 JUILLET ET 1ER AOÛT

NUIT DE L’ANNÉE
Rendez-vous à 21h30 précises devant le portail 
de la Fondation Vincent Van Gogh
 21h30 / 02h00

Cette ultime nuit sonore invite des artistes à interroger 
l’année 2016, dans sa futilité, sa gravité, son agacement, ses 
engendrements, ses silences et fulgurances. 

Une Nuit en 6 Actes

1) “Happy Birthday M.Dhomont !” Co-équipier de la première 
heure de Phonurgia Nova à Arles en 1986, le “Pape de 
l’électroacoustique”, 3 fois 30 ans cette année, offre la primeur de 
sa nouvelle œuvre : “Le Cri du choucas” inspiré de Franz Kafka. 
Une composition puissante qui fait pendant à son magistral “Sous 
le regard d’un Soleil Noir” (1979).

2) “444 Jours... l’escale de Vincent à Arles”
par Kaye Mortley. Vincent arpente les ruelles. Il ne parle pas 
beaucoup, il regarde, il ressent. Il réfléchit, sur la place de 
l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
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Florent Barat né en France en 
1979, conservatoire de Montpellier et 
formation d’éducateur spécialisé, vit à 
Bruxelles depuis 2006. Auteur, réalisa-
teur et comédien, il (s’)écrit et crie pour 
Le Collectif Wow! - une horde d’artistes 
qu’il a réunis il y a quelques années, 
pour qu’on les entende. 

Sébastien Schmitz né en 1979 à 
Bruxelles, écrit des récits par le son pour 
Le Collectif Wow ! et sur les ondes. Il en-
seigne la radio à l’IHECS. Il recherche la 
musicalité par le rythme du montage et 
l’assemblage d’instruments et d’objets 
sonores. 

Christophe Deleu  auteur radio et 
professeur à l’Université de Strasbourg, 
a conçu de nombreuses œuvres parmi 
lesquelles : La lointaine, Prix Scam 2005 ; 
Vers le Nord, Prix Radiophonies et 
Phonurgia Nova en 2010 ; Débruitage, 
Prix SGDL en 2013. A co-fondé l’ADDOR, 
vice-président du GRER depuis 2011. Il 
a écrit : Le documentaire radiophonique 
(Ina/L’Harmattan).

François Teste est chargé de réalisa-
tion  à France Culture depuis 1987.1996-
1998: Séjour aux USA (New York). Col-
laboration à CBC Radio Canada/WNYC. 
1998-2010: Retour à France Culture et 
collaboration à différentes émissions de 
documentaires notamment le «Vif du 
Sujet», «Radio Libre» et «Sur les docks».

Sébastian Dicenaire installé à 
Bruxelles depuis une dizaine d’années, 
est poète sonore. Depuis 2009, il explore 
le potentiel créatif de la fiction radio à tra-
vers des réalisations qui sont souvent au-
tant de défis formels : Kirkjubæjarklaus-
tur (2011) est entièrement réalisé à la 
bouche ; Pamela (2015) se joue des co-
des du feuilleton à l’eau de rose…

Dimanche 18 septembre

11h-12h40  

Prix Fiction Francophone
Florent Barat,  Sébastien Schmitz 
Beaux jeunes monstres
58’, ACSR & le collectif Wow – Belgique

 Beaux Jeunes Monstres  c’est le récit de William, jeune garçon at-
teint d’une infirmité motrice cérébrale, qui nous raconte son his-
toire. De sa naissance à son émancipation. De la survie à la libéra-
tion. C’est un hommage aux invisibles. Une parole pour ceux qui ne 
l’ont pas. Beaux Jeunes Monstres  c’est une révolte, une révolution 
même. De celles qui font tourner le monde. Et parfois le retournent. 
Pour que rien ne soit plus jamais pareil. 

Christophe Deleu, François Teste 
Hypermnesia
53’, France Culture – France
Avec le concours d’Eve-Chems de Brouwer ; Charlotte Rica-
teau-Pserdorff, Jean-Christophe Cassel et Olivier Desprès

L’hypermnésie, c’est-à-dire avoir une très une bonne mémoire, est 
perçue comme un réel pouvoir, une clef pour accéder au monde 
des souvenirs que l’on voudrait garder intacts. Comme un présent 
qui ne s’effacerait pas. Si de telles facultés intriguent ou fascinent, 
jusqu’à faire passer l’hypermnésique pour un phénomène de foire, 
elles sont surtout très handicapantes pour celui qui en dispose. Car 
qu’est-ce qu’une vie où il est impossible d’oublier ?

Sébastian Dicenaire  
Pamela
97’31, ACSR – Belgique

Pamela est un feuilleton radiophonique à l’eau de rose infesté par 
un virus poético-trash appelé Processus, mélangeant tout avec 
tout et bouleversant de façon délirante l’univers rose bonbon très 
conventionnel de Pamela et John.

En partenariat avec
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l’année 2016, dans sa futilité, sa gravité, son agacement, ses 
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heure de Phonurgia Nova à Arles en 1986, le “Pape de 
l’électroacoustique”, 3 fois 30 ans cette année, offre la primeur de 
sa nouvelle œuvre : “Le Cri du choucas” inspiré de Franz Kafka. 
Une composition puissante qui fait pendant à son magistral “Sous 
le regard d’un Soleil Noir” (1979).

2) “444 Jours... l’escale de Vincent à Arles”
par Kaye Mortley. Vincent arpente les ruelles. Il ne parle pas 
beaucoup, il regarde, il ressent. Il réfléchit, sur la place de 
l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.

Rendez-vous à 21h30 devant le portail de la 
Fondation Vincent Van Gogh

21H30/ 02H00
“Le silence n’est pas la simple absence de bruit. 
Condition du recueillement, de la rêverie, le silence est le lieu intime d’où la 
parole surgit et le son émerge”.

Une nuit en 5 actes/silences

1 ) Hommage au peintre sonore danois, provençal de coeur, Knud 
ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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Daniel Martin-Borret 
“Autodidacte, je crois au langage. Et 
je fuis la barbarie. Alors je parle. Dans 
le micro. J’ai cinquante ans. Je vis en 
Cévennes depuis 2002. Depuis 2009, 
je fabrique des pièces radiophoniques 
autoproduites pour affirmer la présence 
d’une langue sonore qui s’écrit à voix 
haute.”

Colin Black is an internationally ac-
claimed sound artist and radio producer 
having won the 2015 New York Festi-
vals Awards, 2003 Prix Italia Award and 
achieving the final round selection in the 
2010, 2011 and 2015 Prix Phonurgia 
Nova for his creative radio features. For 
more information see www.colinblack.
com.au 

Daniel Martin-Borret  
Total Vrac
26’, autoproduction – France

Avec l’aide de Laurent Rump et Tunorater pour les enregistrements 
sur la console analogique ORTF du Studio de Parole à Nîmes.
avec les voix de Laura Lascourrèges, Cinzia Amore, Esther Mar-
tin-Borret, Simon Cazès.

Total vrac donne à écouter des modules de texte écrits sans relec-
ture. Il s’agit d’une écriture improvisée, qui témoigne de l’état men-
tal du locuteur au moment du geste d’écriture. C’est cette dimension 
spontanée, irréfléchie qui sous-tend l’autofiction. Le postulat de ré-
alisation était de ne pas présumer du comportement du texte. Nous 
avons donc procédé à trois «passes» d’enregistrement du script 
C’est à l’étape du montage sonore que la (dé)composition a émergé 
de manière très autonome. La matière enregistrée a commandé aux 
coupes, aux répétitions, aux chevauchements, aux fondus, aux trai-
tements, au silence.

12h40-13h00

Pause

13h00 – 14h40 

Prix Radio Art 
session 1

Colin Black 
Sonic Reflections
51’30, Deutschlandradio Kultur – Allemagne

During the past five years, Colin Black has been completing a Ph.D. 
researching international approaches to radio art practices. His re-
search has involved interviewing key figures from across the globe 
and unearthing the historical background and various international 
dimensions. After writing a thesis on the subject to complete his 
doctorate degree Dr. Black has (with this work) taken his research to 
its next logical step, that is to create a radio art work about radio art.
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Dinah Bird 
A box of 78s
25’09, La Muse en Circuit, Centre national de création musi-
cale – France

Le voyage et le retour d’une boite de disque 78 tours à Salt Spring 
Island (Canada) où ils étaient écoutés au début du XXème siècle par 
une fillette britanique exilée. Cette fillette - grand mère de Dinah 
Bird - conserve la boite, même bien après avoir quitté l’île. 100 ans 
plus tard, armée d’un gramophone portable et de microphones, Di-
nah Bird réanime ces chants endormis, les redistribue à ciel ouvert 
et croise les nouveaux habitants de l’île. A partir de ce matériau, elle 
produit un hörspiel spécifiquement sur disque vinyle 33tours, mar-
quant un adieu aux disques  par un disque vinyle.

Emmanuelle Gibello 
L’épiderme nomade, enquête autour du rêve
56’03, France Culture – France

Réalisation : Véronique Lamendour
Technique : Claire Levasseur et Cécile Bracq
Prise de son : Clémence Bonfils

Une petite fille s’endort dans un train bercée par un terme étrange : 
le Moi-Peau et Didier Anzieu qui raconte un rêve à sa femme : Annie. 
Le rêve est ici une matrice dans laquelle plonger à bras le corps. 
Performance pensée pour un comédien, une bruiteuse et les ma-
chines qu’Emmanuelle Gibello a inventées, le FONOF contrôleur 
qui se joue avec des aimants et le Molf  activé par des toupies.

Hannah Hartman
Törst
29’47, Deutschlandradio Kultur - Allemagne

TÖRST(THIRST) is based on recordings of water made in California 
and recordings of trumpet.
”some of us who lives in arid parts of the world think about water 
with a reverence others might find excessive. The water I will draw 
tomorrow from my tap in Malibu is today crossing Mojave Desert ...
... an obessive interest not in the politics of water but in the wa-
terworks themselves, in the movement of water through aqueducts 
and siphons and pumps and forebays and weirs and drains, in plum-
bing on the grand scale. ”  HOLY WATER, Joan Didion

14h40-15h00

Pause

Dinah Bird est une artiste anglaise, 
basée en France. Son travail s’inspire 
des technologies de transmissions d’hier 
(gramophones, postes radio..) qu’elle 
réintroduit dans des dispositifs installés 
et des créations radiophoniques. Elle 
vient de terminer, en collaboration avec 
Jean-Philippe Renoult, une trilogie ins-
pirée par les crashs et disparitions aé-
riennes.

Emmanuelle Gibello vit et travaille 
à Paris. Elle développe une pratique 
transversale qui emprunte à la fois, aux 
arts sonores, aux arts visuels, aux arts 
numériques et la littérature. Elle imagine 
également de nouveaux instruments : le 
FONOF et le Molf.

Hanna Hartman is a Swedish com-
poser, sound artist  and performer living 
in Berlin since 2000.

15h -16h30 

En partenariat avec
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3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 

REWIND / ON REMBOBINE WWW.PHONURGIA.ORGPHONURGIA NOVA AWARDS

BIOGRAPHIES

Laurent Sellier né en 1972, formé 
aux musiques électroacoustiques et 
aux techniques du son, compose de-
puis 1996, en explorant le rapport texte/
musique. Ses musiques ont le souci de 
la narration : concerts sous casques, 
parcours sonores, projets participatifs, 
chansons, art radiophonique… www.
laurent-sellier.com.

Phil Smith Producer was invited to 
make a radio essay on a single line from 
a poem by Adelaide Crapsey (1878 - 
1914) called November Night; the line 
was with faint dry sound. 

Jenn Mattinson is a freelance 
creative practitioner and oral historian 
specialising in sound, theatre and 
reminiscence.

Mark Vernon is a sound and radio 
artist whose practice is focused on live 
performance, installations and transmis-
sion works.

Prix Radio Art
 session 2

Laurent Sellier  
Walking with Patti Smith
38’45, Césaré - CNCM (Reims) – France

Avec les voix des habitants des quartiers de la Houillère, Ronde-Cou-
ture et Manchester de Charleville-Mézières et les voix addition-
nelles de Fanny Gayard et Laurent Sellier.

Dans son autobiographie Just kids, Patti Smith raconte son «péleri-
nage» à Charleville sur les traces de Rimbaud, au début des années 
70. Le récit étonne par sa simplicité et sa force et nous a amené à 
nous questionner sur ce qui peut motiver l’idée d’un «voyage à
Charleville». C’est ainsi que, marchant à notre manière sur les 
traces de Patti Smith, nous sommes allés à la rencontre des habi-
tants de cette ville, dans les quartiers, recueillant leurs paroles afin 
d’inventer un récit de voyage(s) qui raconte toutes ces trajectoires 
de vies croisées.

Phil Smith  
With Faint Dry Sound
13’40, Falling Tree - Royaume-Uni

With Faint Dry Sound is a composed documentary about the re-
lationship between words and the things, about betweeness and 
translation. It takes as its theme and setting the city of Berlin and a 
poem that Rainer Maria Rilke wrote there. It is part piece of music, 
part polyphonic radio essay, part on-location documentary, as a va-
riety of voices and sounds and ideas contribute to the exploration 
of a simple twelve-line poem, written in Berlin-Wilmersdorf in 1897, 
in which the Rilke calls for words to «stay back» so that the things 
themselves can sing: Die Dinge singen hör ich so gern!

Mark Vernon, Jenn Mattinson  
Circular Thinking, 
25’28, autoproduction - Royaume Uni

Using interviews and field recordings pertaining to all manner of 
cyclical processes; circuits, loops, spinning things and rotating ma-
chines, Circular Thinking is a multi-channel sound work by Mark 
Vernon and Jenn Mattinson. The piece applies radiophonic pro-
duction techniques to quadraphonic sound composition and was 
originally commissioned by the Octopus Collective for ‘The Hub’ - 
an outdoor ambisonic sound system situated in the town centre of 
Workington, a small town in the North West of England. 
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Dmitriy Nikolaev, Born in 1960, 
lives in Moskow. He studied theatre 
art and was a stage director before he 
joined the Russian TV and Radio as a 
director and producer. He founded the 
Ars Acustica programm Metaphysics of 
Sound. In 1994 he won the Phonurgia 
Nova Award with  The Tune , which was 
on air in 17 countries.  

Oleg Makarov Born in 1979, com-
poser, sound-artist, media-artist, hard-
ware/software interactive systems and 
instruments maker. Composes music of 
various kinds: chamber, instrumental, 
vocal, electroacoustic.

Guillaume Côté 

Guillaume Campion, le duo des 
compositeurs montréalais offre avec Ar-
chipel une première œuvre commune à 
mi-chemin entre musique électroacous-
tique et documentaire, cherchant de la 
sorte à investir leur démarche d’une por-
tée sociale tangible.

Clara Alloing , après des études de 
Cinéma à l’INSAS (Bruxelles), s’oriente 
vers la création radiophonique. Elle a 
actuellement réalisé deux documen-
taires sonores : Le premier son, et Nous 
sommes trop jeunes nous ne pouvons 
plus attendre.

Cabiria Chomel  
Formée en histoire et sciences poli-
tiques, Cabiria Chomel est réalisatrice 
radiophonique. Depuis 2014 elle a entre 
autre réalisé Les mangeurs de hérissons 
et Les habitués de nuit.

Dmitry Nikolaev, Oleg Makarov 
 Sound and the city – Moscow Ballet
34’,  autoproduction – Russie

Composing the piece we used different ingredients: weather, ani-
mals (yes, those frogs live in Moscow!), transport, people protes-
ting, , Kremlin chimes, etc. The basic idea is to represent the city 
soundscape as a body movement and main ambition is to apply not 
only to listeners’ ears but involve the whole body into the rythm and 
music of the city. This sound piece is one of the sketchers for the fu-
ture dance stage performance.

16h30-16h50 

Pause

16h50-18h50  

Prix Découvertes 
Pierre Schaeffer
Guillaume Campion, Guillaume Cote 
 Archipel
28’50, autoproduction - Canada

Projet multiplateforme au croisement de la musique électroacous-
tique et du documentaire sonore, Archipel propose de découvrir 
l’accès au fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal, Québec, 
à travers une pièce de concert de 28’50, qui se verra bientôt doublée 
d’un site web et d’une application mobile. À travers l’exemple de 
l’archipel montréalais, l’œuvre dresse un portrait des principaux 
enjeux liés à l’accès à l’eau en milieu urbain.

Clara Alloing 
Nous sommes trop jeunes, nous ne pouvons plus attendre
43’-FLIM! – Belgique

Avec l’aide de : Appel à projet Gulliver (RTBF/RTS/SCAM)

Loubna a 20 ans quand elle disparait au Kazakhstan emportée par la 
rivière. Ses parents racontent son absence, leur cheminement dans 
le deuil.  Un récit intime à plusieurs voix qui témoigne de l’amour de 
vivre.

Cabiria Chomel 
L’escamoteur
15’, ACSR – Belgique

Avec l’aide de : Damien Magnette

L’escamoteur est le portrait sonore d’Alain de Moyencourt, 
magicien, illusionniste, baratineur, qui vend du vent. Une pièce qui 
veut rendre audible la magie, elle est aussi une approche particulière 
du portrait où l’on dépasse la narration linéaire. Aborder le thème de 
l’illusion visuel par un medium qui ne l’est pas a été le défi de cette 
création sonore. L’écriture de l’escamoteur confie en l’incroyable 
potentiel de la radio à stimuler l’imaginaire visuel de l’auditeur.

En partenariat avec
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Cécile Debove  Née en 1986 à Lille, 
formée d’abord aux arts graphiques, Cé-
cile Debove est documentariste sonore, 
dessinatrice et travailleuse saisonnière. 
Réflexions sur la féminité, les voyages en 
solitaire, le déracinement, sur la naïveté, 
l’engagement amoureux ou l’engagement 
de n’importe quelle autre nature, etc.

Martin Klusák Born in 1987,  is a 
composer and sound artist based in 
Prague. Currently he researches pos-
sible links and crossovers between mu-
sic and film. He has cooperated with 
major Czech musical formations and 
productions, and his pieces were perfor-
med across Europe and in the US.

Cécile Debove
 Passagère
19’50, autoproduction – France
Voix : Douce Mirabaud

Amours passagères, passion éphémère. Une jeune femme tombe 
amoureuse d’un berger, mais sacrifie cette émotion naissante afin 
de poursuivre sa vie d’exploratrice solitaire. Acceptation, déchi-
rement, naïveté peut être... ambiguïté de sentiments paradoxaux, 
dans une recherche de soi qui exclut le modèle-couple.

Martin Klusak  
Princess in the iron mask
15’26, autoproduction, République Tchèque

voix enregistrées par Nona Catusanu, Norris Guncheon, Joori Song, 
Kyeongin Back

The composition created for the 25th anniversary of the Czechoslo-
vak Velvet Revolution is concerned with the topic of “iron curtains” 
of today, and by means of free fiction it reflects upon the specific 
realities of the relationship between the Czech Republic and North 
Korea after 1989. I endeavor to withdraw from the traditional verbal 
approach of a radio play, and by means of mere sound I try to convey 
the imagination of a film image and story.

18h50

Délibération du jury à 
huis clos 
19h 30

Annonce du palmarès 

Programme susceptible d’être modifié.

Vous rêvez de 
tâter du son ?
Ca tombe bien : nous ajoutons, à notre 
agenda de l’automne, une nouvelle ses-
sion d’initiation artistique et technique 
à la réalisation sonore. Elle aura lieu 
du 18 au 21 octobre – sous la houlette, 
toujours, de Arnaud Forest réalisateur 
de ARTE Radio. Elle s’adresse aux débu-
tants et autodidactes désireux de faire 
leurs premiers pas comme auteurs avec 
les sons du réel. En 4 jours bien remplis, 
elle aborde la prise de son intérieure et 
extérieure, les bases du montage et du 
mixage numérique. Chaque stagiaire y 
réalise un travail personnel de A à Z, de 
l’idée (portrait d’un habitant ou d’un 
lieu, reportage, mini-fiction) à la diffu-
sion publique et à la mise en ligne en fin 
de stage.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
30 septembre. Un financement AFDAS 
est possible pour les intermittents du 
spectacle et de l’audiovisuel. Tout le dé-
tail et inscriptions sur phonurgia.org
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ViKTOR” par le collectif Night Owl. « En chasseur de 
sons, du secret, de l’infini petit. Il a inventé une forme 
d’image sonore, capté le monde de l’ inaudible, 
les vibrations minuscules des cigales, des vers, des lapins 
dans leur terrier... »
2 ) Dans “Zone de Silence”  (prix Phonurgia Nova 2015) Aman-
dine Casadamont arpente une vaste zone déser-
tique du Mexique, pour explorer les confins de l’audible.
3 )  “ T o u c h é e ”  d e  L a e t i t i a 
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sa nouvelle œuvre : “Le Cri du choucas” inspiré de Franz Kafka. 
Une composition puissante qui fait pendant à son magistral “Sous 
le regard d’un Soleil Noir” (1979).
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par Kaye Mortley. Vincent arpente les ruelles. Il ne parle pas 
beaucoup, il regarde, il ressent. Il réfléchit, sur la place de 
l’artiste dans la société, sur sa place dans le monde. Est-ce 
qu’il écoute ? On ne sait pas. Il ne nous a pas dit. L’enjeu était 
d’écouter la ville pour faire le récit de son escale à Arles. Une 
production de France Culture.

3) Le réalisateur sonore de France Inter, animateur de la radio des 
Suds à Arles, Antoine Chao compose et remixe les sons des luttes 
sociales et causes politiques de l’année 2016

4) Floriane Pochon, cherche, devine, fabrique des formes sonores 
en clair-obscur.

5) Amandine Casadamont et Jean Jacques Birgé triturent les 
couleurs de la nuit

6) Américain et Arlésien d’adoption, à la fois plasticien et 
musicien, Reeve Schumacher donne naissance à des architectures 
et créatures sonores d’un temps futur.
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Palmarès
Dimanche 18/09 petit auditorium
Le palmarès est attendu pour 19h30. Pas de fumée 
blanche, mais un énoncé d’une voix assurée et claire, par 
la Présidente, Chantal Dumas, entourée par le jury. 

Suites sur les ondes et en salle
Les échos sont nombreux chaque année :

- La Semaine du son  accueille les lauréats des prix 2016  
pour une soirée d’écoute et de discussion.
- à Arles en juillet, pendant les stages d’été
- sur les antennes du Réseau Radio Campus France et de 
l’Union Européenne de Radio-Télévision.
- sur le blog www.phonurgianova.blog.lemonde.fr

Ecouter les œuvres primées depuis 1986
Vous n’avez pas tout suivi : classe de rattrapage possible 
sur www.sonophere.org 
Le son du festival Phonurgia Nova est assuré cette année 
par CIDMA

Un grand merci à nos partenaires 
Phonurgia noue et entretient des partenariats avec des structures,  
institutions ou médias, qui l’aident à concrétiser ses buts : la promo-
tion du medium sonore comme art, et la mise en avant des auteurs 
de talent. Que ceux-ci soient remerciés.

Partenaires institutionnels 
Ville d’Arles

Conseil Départemental 13

Conseil Régional Paca

Drac Paca

Partenaires professionnels
Bibliothèque nationale de France

SACEM

SACD

Université Bauhaus de Weimar

Musée de la Chasse et de la Nature

Musée de la Camargue

La Semaine du son

INA-GRM

Euphonia

Gmvl

Partenaires médias
Télérama

France Culture

Radio Campus France

Union Européenne de Radiodiffusion

Partenaire technique
Cidma

LA LIBRAIRIE

Durant tout le week-end, la librairie de 
la BnF célèbre l’art de la radio et le son 
créatif. En présentant des ouvrages de 
(ou autour de) Yann Paranthoën, Or-
son Welles, Pierre Schaeffer, Christian 
Rosset, René Farabet, Kaye Mortley, 
Daniel Deshays, Christophe Deleu, 
Alexandre Castant, etc. Vous trouver-
ez également les derniers numéros de 
la revue Les Carnets Syntone. Profi-
tez-en pour compléter votre collection !

BOURSES 2016

Le jury des Prix Phonurgia Nova 2016, 
accordera aussi des Résidences de 
création à plusieurs auteurs dont il 
souhaite accompagner les projets. Les 
lauréats seront désignés parmi les 17 
nominés suivants, que nous félicitons.

Péroline Barbet (Bestiaire sonore),  
Sacha Bollet et Benoît Demarle (Der-
rière la Cymbale), Hanan Benammar 
(Animal Sound lab), Nicolas Perret et 
Cédric Anglaret (Gloss), Alessandro 
Bosetti et Sebastien Roux (Vita Nova 
d’après Dante), Emmanuelle Gibel-
lo (Je t’accompagne), Laurence Huet 
(Poupées de Sông), Anne le Troter 
(Les mitoyennes), Péroline Barbet 
(Carnavas), Laurence Cuny (Barran-
quilla 1930), Michaël Filler (Les chas-
seurs de trains), Francesco Giomi 
(Oh Hissa !), Sandrine Jorand (Une 
enfance en Allemagne), Arnaud Leroy 
(Epluche mon sourire, tu trouveras 
mes larmes) Lydie Mushamalirwa 
(Crier à toi), Giulia Vismara (Para-
phernalia), Jennifer Cousin (Mode 
majeur de la fugue).
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Amaury Da Cunha
Né à Paris en 1976. Après 
des études de lettres, il 
entre à l’École Nationale 
supérieure de la photogra-
phie d’Arles (diplômé en 
2000). Son travail oscille 
entre photographie et écri-
ture. Il a publié de nom-
breux textes critiques sur 
la photographie et sur la littérature, notamment 
dans Le Monde des livres. Il travaille actuellement 
au journal Le Monde, au service photo.

Jean-Loup Graton
Après des études de 
Lettres  de Musicolo-
gie  et de Philosophie, il 
poursuit ses études musi-
cales au CNSM de Paris, 
dans la classe de Pierre 
Schaeffer. Producteur sur 
France Musique et France 
Culture il devient l’adjoint 
du directeur de cette chaîne avant de diriger la 
communication de Radio France  (1977 à 2000). 
Directeur artistique de l’ensemble Itinéraire de  
2003 à 2011. Depuis 2005, il est responsable de 
la programmation culturelle à la Bibliothèque na-
tionale de France (depuis 2005). Compositeur, il 
a  réalisé plusieurs œuvres électroacoustiques au 
sein du GRM.

François Nida
Après avoir travaillé dans l’édition, François Nida 
a intégré le service des manifestations culturelles 
de la Bibliothèque nationale de France à l’orée des 
années 2000. Il y est chargé de programmation 
culturelle.

Pilar Subira
représente au sein 
du jury le groupe Ars 
Acustica de l’Union Eu-
ropéenne de Radiodif-
fusion (UER/EBU). Per-
cussioniste et historienne, 
elle produit plusieurs 
programmes consacrés à 
la musique classique et 
contemporaine, et à la création sonore, tant à Ca-
talunya Música qu’à Radio Web MACBA, la radio 
numérique du Musée d’Art Contemporain de Bar-
celona. Actuellement, elle dirige  “Qui a peur du 
20e siècle?”, “Via Jazz” et “Espaces ouverts” sur 
Catalunya Música
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Daniel Deshays
Réalisateur sonore, profes-
seur des Universités, tra-
vaille depuis 1970 le son 
pour le théâtre, la musique 
et le cinéma. Il a fondé le 
département de Concep-
tion sonore à l’ENSATT, 
intervient à la Fémis, aux 
Ateliers Varan, à l’ENSAD. 
À l’ENSB-A il aborda la plasticité du sonore. Auteur 
de deux essais : Pour une écriture du son (2006) 
et Entendre le cinéma (2010) parus aux éditions 
Klincksieck, Paris.

Aude Dassonville 
Journaliste au service radio de Télérama depuis 
septembre 2011. Après avoir fait ses armes au 
Monde et à Libération, elle avait passé les onze 
années précédentes à la rédaction du Parisien. 
En avril 2016, elle a publié TF1 Coulisses, secrets, 
guerres internes chez Flammarion.

Kaye Mortley
Née en Australie, elle 
entre à l’ACR de France 
Culture dans les années 
70, époque où les auteurs 
de radio (comme certains 
cinéastes) délaissaient le 
studio pour la rue, à la re-
cherche d’une autre façon 
de faire. Ses productions 
voyagent dans toute l’Europe où elles remportent 
de nombreux Prix. Elle anime de multiples ateliers 
et séminaires sur le documentaire de création. 
Notamment à Arles depuis 1989. Sa démarche 
cherche à construire des récits qui ne peuvent 
exister pleinement que dans cet espace dématé-
rialisé qu’est la « radio ».

Alexandre Plank
Il a étudié la philosophie 
à l’Université du Bauhaus 
de Weimar et la drama-
turgie à l’École Supérieure 
du Théâtre National de 
Strasbourg. Il travaille pour 
France Culture depuis 
2010. Il y produit et y ré-
alise des documentaires 
et des fictions. Il a créé pour la chaîne des séries 
d’émissions telles que Radiodrama, Pop Fiction ou 
Making Waves. Également traducteur, il a traduit 
des œuvres de Michel Serres, Jacques Derrida, 
Paul Virilio, Bernard Stiegler, Marius von Mayen-
burg et Ferdinand Bruckner.

WHO’S WHO ?
Léa Minod
Je dis souvent que je suis 
myope comme une taupe 
et que c’est ce qui m’a per-
mis de compter sur mes 
oreilles. Après des études 
de lettres, linguistique 
(décomposer une langue) 
et de musique (composer 
et chanter), la radio m’apparaîtra comme un idéal 
à mi-chemin entre la parole et le son. Premiers pas 
à Arte radio en 2008, puis à Radio France et Radio 
Campus Paris en 2010 avec l’émission Récréation 
sonore que je co-anime depuis 6 ans.  Une émis-
sion qui diffuse souvent des premières créations 
sonores de jeunes auteurs et leur donne la parole. 
 

Pascal Mouneyres 
Traque les bonnes ondes 
radiophoniques et sonores 
pour les Inrockuptibles. 
Prolonge ses écoutes sur 
Syntone.fr, le magazine 
en ligne de la critique ra-
diophonique et sonore et 
les Carnets de Syntone. 
Auteur d’un guide sur les 
métiers de la musique et du son, il a récemment 
participé à l’écriture de Tout Ouïe, ouvrage sur 
la création musicale et sonore en espace public 
(Editions l’entretemps). Passe aujourd’hui beau-
coup de son temps dans les locaux feutrés d’Arte 
magazine, mais réalise pour le Forum des Images 
des entretiens vidéos avec des réalisateurs, des 
acteurs et des intellectuels, pour le webdoc.

David Collin 
Dirigeant le LABO depuis 
sa création, producteur et 
réalisateur radio à la Radio 
télévision suisse (Espace 
2, Lausanne) depuis 1997, 
David Collin est aussi écri-
vain et éditeur. Il a étudié 
la littérature française et la 
philosophie à l’Université 
de Fribourg (Suisse). Son activité littéraire se dé-
ploie dans la fiction, la prose poétique, le récit, le 
dialogue avec des artistes, et l’essai. Il est membre 
du comité de rédaction de la Revue Hippocampe 
(Lyon) depuis 2013. Pour la radio, il a produit et 
réalisé de nombreux documentaires de création et 
plusieurs fictions (émissions Sonar, Babylone, Le 
Labo), ainsi que de nombreuses émissions litté-
raires (Entre les lignes).


