UNE SEMAINE DE SON…RADIO

Du mardi 22 au vendredi 25 janvier 2013
Un Sonomaton
Accès libre Mercredi 23/11 de 14h à 17h
et le mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à17h
sur réservation pour les groupes et scolaires.
Faire de la radio en s’amusant ! Le Sonomaton est à votre disposition
pour enregistrer votre voix: un message détonnant, une chanson chuchotée, un cri d’amour? 3 min de voix à offrir, à conserver sur un cd
que vous emporterez.
Trois écoutes-rencontres avec les réalisateurs
Mardi, jeudi et vendredi à 19h
Mange-Moi de Marie-Aude Matignon, Débruitage de François Teste et
Christophe Deleu, et un rendez-vous spécial avec les réalisateurs des
deux pièces primées par la SCAM et la SACD : Kirkjubæjarklaustur de
Sebastian Dicenaire et J’aime pas l’école ! de Fabienne Laumonier et
Christophe Rault.
Les pastilles sonores de Silence Radio
en écoute libre et continue
Accès libre en journée
Espace d’écoute sur le web dédié à la création radiophonique contemporaine, SilenceRadio.org questionne le mille-feuilles de la radio en
tant qu’art et en tant que moyen d’activisme social, culturel et politique. Découvrez les dernières mises en ligne.
Un poste de consultation équipé de casques est à votre
disposition pour découvrir les productions de l’acsr
Entrée(s) libre(s) et gratuite(s) - Plus d’informations : www.acsr.be
Adresse: Maison des Arts, n° 147, ch. de Haecht - 1030 Bruxelles
Contact: clementine@acsr.be ou culture@schaerbeek.irisnet.be Tél.: 02/240.34.99 - Réservations pour le Sonomaton: reservations@
lasemaineduson.be - www.acsr.be
L’atelier de création sonore radiophonique est un lieu de sensibilisation à la création sonore radiophonique, qui propose des moyens
techniques et financiers ainsi qu’un accompagnement artistique, une
aide à la production et à la diffusion. L’association a été créée en 1996
dans le but de développer un espace de réflexion et de résistance à la
diminution alarmante de la création dans les instituts de radiodiffusion
en Belgique francophone
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SCAM et la SACD
et dans le cadre de la Semaine du Son.
Avec le soutien de Sadik Köksal,
Echevin de la Culture Française
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