Invitation CONFERENCE de PRESSE

Le festival Radiophonic 2007
Une radio ephemere en direct et en public 24H/24

du 25 au 28 Octobre 2007
aux Brigittines
www.radiophonic.org

L’atelier de création sonore et radiophonique (acsr) vous invite à la conférence de presse de
lancement du festival qui aura lieu le 25 Octobre 2007 à 17H 00 aux Brigittines*.
Partant du poste radio, Le festival s’ouvre sur le «post-radiophonique » : une tentative d’appréhender de
nouvelles formes de langages, d’expressions sonores et de modes de diffusion qui se propagent au delà d'une
volonté de contrôle, de propagande ou de discours. C'est une radio en train de se faire dans laquelle les trois
genres de l’art radiophonique -fiction, documentaire, création sonore- sont abordés dans leurs formes pures ou
poreuses, à travers la thématique de la contamination.
Le festival Radiophonic offre un espace laboratoire afin d’utiliser la radio comme art, pour les preneurs de son et
metteurs en ondes tout autant que pour les artistes de toutes disciplines, poètes, journalistes, animateurs,
activistes, scientifiques et non avertis.
Si le propre du son est de se propager librement parfois malgré nous. A Radiophonic, c’est la radio hertzienne et
virtuelle qui sera le support de transmission des virus sonores que toutes les formes de création, de la littérature,
à la musique, au théâtre, à la danse ou aux arts plastiques s'approprient pour les parasiter et les transformer.
La radio est en pleine mutation ; Un déferlement extravaguant et pléthorique se déroule sous nos yeux et surtout
dans nos oreilles. « Sans trop de bruit, avec son élégance et sa discrétion naturelle, la radio fait sa révolution ».
Pour confirmer votre participation à la conférence de presse :
Klara Gaia Chastan
Communication et relations presse
Tel : 0032 477 39 39 14

Sonia Dermience
Coordinatrice programmation
Tel : 0032 484 71 31 75

(*) Les Brigittines : Petite rue des Brigittines, 1 – 1000 Bruxelles
Liste des artistes
Gregor Beck – DinaBird - Caroline Bouissou - Christophe Deleu - Chantal Dumas - Anna Friz - Mario Gauthier,
Jerome Joy - Quentin & Kosten Koper - Vincent Mattyn & Patrick Thinsy - Phil Minton - David Neaud - Jay
Needham - Christophe Rault - Jean-Philippe Renoult - Mark Vernon & Zoe Irvine - The Bing Selfish Radio Show E-scape : Dimitri Coppe, Els Viaene, Martiens go home / Joncoock - Warpzone Radio : Laurent Baudoux, Lucille
Calmel, Sebastian Dicenaire, Mathias Beyler /F.A.G.S., Yannick Franck, Maja Jantar, Vincent Tholomé, Sylvain
Etchegaray /Totenfest, Ernesto Gonzáles - RADIA : Tonic Train & Tetsuo Kogawa, Brocante Sonore, Radio
Pinzani, Anton Aeki - VERBISONORE: Michel Giroud, Ivann Franchi & Nicolas Horber - Tous à Zanzibar :
Guillaume Rabusseau, Hadrien Peters, Mattieu Cornillie, Pascal Matthey, Rudy Servais & Damien Magnette Les miniatures confidentielles : Bruno Abt, Raphaël Vens & Damien Magnette - COSMIC PIRATE FLAVA : UK
Radio Pirate, Grime et autres renégats intergalactiques : DJ WrongSpeed, Joker, Defi-J, Bun-Zero, Grimelock,
Joker, Sun OK Papi K.O., affreux-futuristes Fabulator, Nadir, Lapeg/Rummenigger… - Une chaîne sonore
bruxelloise / I am sitting under an antenna, : OKNO & Réseau Citoyen - La Femme sans visage : Clement Laloy,
Roberta Miss, Nathalie Rjewsky, Regina Roher, Marie Bos

