
PROGRAMMATION SUR LES ONDES DU 88.8FM
DU 12 AU 17 DÉCEMBRE

Engrenages a pour cœur la radio dans ses possibilités de création. Engrenages investit donc l’intégralité de la grille durant une semaine.
S’y posera la question d’une réappropriation du médium radio comme matière et vecteur de création, en regard du thème principal traversant Engrenages : notre rapport au temps, au temps de l’information et au temps de la création, au temps de l’écoute et au temps du faire.
Diffusion d’œuvres bien sur, mais aussi détournements de nos habitudes d’écoute et des points de repère de l’antenne, séances expérimentales de création en direct, ou encore émissions spéciales avec des artistes ou des initiatives touchant à la création radio et sonore. 

EDITO

Depuis 10 ans, Radio Grenouille et l’atelier de création sonore Euphonia rassem-
blés aujourd’hui sous le vocable «Grenouille» développent une action conjointe
dans le domaine de la création sonore en relation directe ou associée à l’outil
radiophonique, dans sa double fonction d’être à la fois un outil de production
artistique et de médiation culturelle.

Outre les actions que nous menons régulièrement: productions de documents
sonores, accueil de jeunes créateurs… nous organisons des résidences d’artistes
auxquels nous proposons à travers leur pratique et leur démarche respective de
s’emparer de l’outil radio pour en faire œuvre (Jean Couturier, Luc Ferrari,
Wladislav Znorko et aujourd’hui Nicolas Frize).

C’est au cœur de ces actions et de la réflexion qui en découle au quotidien que nous
avons eu le désir de proposer Engrenages 2005.

Àpartir de thématiques choisies, d’énoncés d’expériences diverses, de diffusions,
d’installations et de performances, nous tenterons de réfléchir ensemble sur la
place qu’occupe aujourd’hui la création radiophonique et les rapports qu’elle
entretient avec la création artistique en général et la création sonore en particulier.
Nous tisserons un réseau de relation et de production avec d’autres radios.

Même si la radio reste encore dans la mémoire populaire un outil de résistance, un
possible contrepoint à une télévision apparemment en panne d’images et de sons,
on ne peut s’empêcher de constater que de chaque coté de la membrane du haut-
parleur, une nouvelle période se dessine entraînant avec elle la recherche d’autres
formes d’écritures, d’autres attitudes d’écoutes, une nouvelle période avec laquelle
il paraît urgent de s’engager tout en se réservant le devoir d’être critique.
Ce travail que nous menons depuis dix ans avec plus ou moins de réussite, nous
voulons à travers ces rencontres le partager avec ceux qui comme nous oeuvrent
dans ce sens.

Grenouille

En prolongement d’Engrenages, la Médiathèque DATA
accueille Tetsuo Kogawa pour un atelier de fabrication
d’émetteur mini-FM le dimanche 18 décembre à 15h (voir
adresse ci-dessous). Il vous sera proposé de construire le
plus simple émetteur, dans le but d’en faire un usage
artistique. 
Pas de connaissances en électronique pré-requises. Le
matériel sera fourni.
Workshop mené en anglais.
Inscriptionpréalable indispensable : data@no-log.org

Médiathèque DATA
44, rue des bons enfants 13006 Marseille

DATA est une médiathèque et structure d’échange de
fichiers fonctionnant en adhésion, en vente ou en écoute.
L’adhésion donne accès à la location de cd et vinyles
disponibles sur le fond discographique, sur lequel il sera
bientôt possible d’échanger des fichiers numérisés, ou à
numériser sur place. La médiathèque met à disposition,
d’une part, un fonds de plus de 500 références à la vente
et 1000 références à la location.
DATA organise aussi des séances d’écoute et des con-
certs, en collaboration avec d’autres structures faisant
tourner des acteurs de la scène internationale.
www.data-error.org 
http://byteburger.free.fr/data

ET AUSSI, AU HASARD DE LA PROGRAMMATION :

ET SI LE TEMPS M’ÉTAIT DONNÉ
24 tops horaires réalisés à partir de différents instruments de musique
du monde. Ces tops horaires ont été réalisés par Yohann Bernard et
Lucien Bertolina.
Passage toutes les heures.

J’ÉCOUTE
La radio, jusqu’à preuve du contraire, est un flux sonore qui n’existe que si
nous l’écoutons... Des auditeurs racontent leurs liens intimes avec la
radio. 5 petites histoires d’écoute (entre 5 et 15 minutes) par Pascal
Messaoudi.

LES AUDIO-POÈMES ET POÉSIES CONCRÈTES, glanés au cours de la pro-
grammation Poésie/Sonorités dédiée à la poésie sonore et proposée à
l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence du 12 au 15 décembre.

DES PAYSAGES SONORES Courts ou longs moments de son brut, de
Marseille, de Cuba, du Japon, de Tunisie, du Congo… Contributeurs : Lucien
Bertolina, Caroline Galmot, Virgile Abela, Etienne Noiseau

LUNDI 12 DÉCEMBRE
«MARTIENS GO HOME» [mix ambient]

• RECOMMANDÉ par Radioswap.net
PAYSAGE SONORE

«LIBÉREZ L’A(RT)-RADIO !», de Marcel
Xhaufflaire [ESSAI] 1/5
L’intention de cet essai est de jeter un pont entre la
création sonore et la radio. Elle est aussi de susciter
chez les artistes contemporains le « goût » de la radio
et chez les opérateurs radiophoniques le « désir »
d'une radio différente et porteuse de sens. 
« Si j’éteins la radio, est-ce que tu m’écouteras encore ?»
RADIA [émission européenne de CRÉATION SONORE-
par Reboot.fm/Berlin]
CIPM [POÉSIE SONORE]

MÉTÉO MIX [DJ MIX], par Pa-Tris (Asymétrique)
Les habituels « Midi-mixes » par les DJ rési-
dents de la Grenouille épousent une contrainte :
celle de transformer le bulletin météorologique du
jour en atmosphères musicales. Histoire de question-
ner notre rapport au temps (au temps qu’il est et au
temps qu’il fait) et notre perception de la réalité.
« LE SQUAT DE LA POUDRIÈRE », de Benne
[REPORTAGE] • RECOMMANDÉ par H2O
« RADIO_POULPE_BOURGES 2 », de CIA (cellulle
d’intervention d’APO33) [RADIO ART]

• RECOMMANDÉ par APO33
« L’USINE ET SES FANTÔMES », de Nicolas Ruffault
[DOCUMENTAIRE] • RECOMMANDÉ par ARTE Radio.com
MIX ENGRENAGES 2003, de Maki [MIX] 

Mix de productions, de rushes, de prises de son en
tout genre puisées dans les archives d’Euphonia,
réalisé pour Engrenages 2003.
« L’ÉMETTEUR », de Serge Le Squer [COLLAGE]

CACOPHONIES, par Maki [ÉMISSION MUSIQUES HORS NORMES]

«OUT MY WINDOW THE CIT Y IS NEVER SILENT»,
de Lee Ranaldo [MIX/FICTION] de la série Collective
Radio- • RECOMMANDÉ par Jérome Joy
« CORPUS », de Pierre de Jaeger et Wendy Van
Wynsberghe [MIX/ESSAI] R par Radioswap.net
« CELLOHACS 3 », de Julien Ottavi [ÉLECTRO-

ACOUSTIQUE] • RECOMMANDÉ par APO 33

MARDI 13 DÉCEMBRE
PAYSAGE SONORE
« LIBÉREZ L’A(RT)-RADIO ! », de Marcel
Xhaufflaire [ESSAI] 2/5
« CHANTAL OU LE PORTAIT D’UNE VILLAGEOISE »,

inédit de Luc Ferrari [DOCUMENTAIRE] • RECOMMANDÉ

par Jérome Joy
CIPM [POÉSIE SONORE]

MÉTÉO MIX [DJ MIX] par Beat Jewelers
LA RADIO COMME UN ART [ÉMISSION SUR LA CRÉA-

TION RADIOPHONIQUE] 1/3
On y posera la question « Que se passe-t-il lorsque
des artistes s’emparent de la radio ? ». Interviews de
Elisabeth Zimmermann (Kunstradio), Chris Weaver
(Resonance FM), Sabine Breitsameter (SWR2,
Radio_Copernicus)... Et décrochage, en direct, sur
Resonance FM, WPS1, Radio_Copernicus.
« LE SOUFFLE DANS MON ŒIL », de Serge le
Squer [DOCUMENTAIRE]

PREMIER DEGRÉ [RADIO-ART]

Détournement et retournement des ondes trop disci-
plinées. Concert de tuners. Performance live par
Virgile Abela
« THE FENCE », de Jon Rose [HÖRSPIEL]

• RECOMMANDÉ par Euphonia
« THE BRAIN #59 » [PLAYLIST]

• RECOMMANDÉ par H20

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
PAYSAGE SONORE
« LIBÉREZ L’A(RT)-RADIO ! », de Marcel

Xhaufflaire [ESSAI] 3/5
« LE CHAOS DE NOËL », du collectif Radio-Chaos
[FICTION] 

• RECOMMANDÉ par Longueurs d’ondes
LA RADIO COMME UN ART [ÉMISSION SUR LA CRÉA-

TION RADIOPHONIQUE] 2/3

CIPM [POÉSIE SONORE]

MÉTÉO MIX [DJ MIX], par Relatif Yann (Biomix)
HORS BORD, par Stéphane Galland
Eclectisme, ouverture, oui ! Mais la musique sur
Grenouille, c'est aussi un « format ». Vous en
doutez ? Le programmateur vous propose d'écouter
tout (ou presque) ce qu'il ne programme pas, sans
contrainte de temps, hormis celui qui s'écoulera au
rythme de ces 2h30 de musiques commentées.
« LA VASE AUX ALOUETTES », du collectif No zéro 
[MIX] • RECOMMANDÉ par No Zéro
« TAKIWASI », d’Oliver Taymans et Irvic d’Olivier
[DOCUMENTAIRE]

• RECOMMANDÉ par l’ACSR-SilenceRadio.org
GENERATION BIP_HOP spéciale Engrenages [ÉMIS-

SION MUSIQUES ÉLECTRONIQUES ET EXPÉRIMENTALES]

« JE CONSOMME DONC JE SUIS », de Loïc
Chusseau et Pascal Massiot [ESSAI] Volet 3 : mon pro-
duit culturel c’est toi. • RECOMMANDÉ par H20
« ROBIN », de Pierre de Jaeger [MIX/FICTION] 

• RECOMMANDÉ par Radioswap.net

JEUDI 15 DÉCEMBRE
PAYSAGE SONORE
« LIBÉREZ L’A(RT)-RADIO ! »,
de Marcel Xhaufflaire [ESSAI] 4/5
« LA MAISON DE MES GRANDS-PARENTS »,

de Camille Fougères [DOCUMENTAIRE]

• RECOMMANDÉ par Longueurs d’Ondes
« MAGNETIC MIGRATION MUSIC GOUTTE D’OR »,
de Zoé Irvine [REPORTAGE] •RECOMMANDÉ par Project 101
CIPM [POÉSIE SONORE]

MÉTÉO MIX [DJ MIX], par Alkaline
À VOS CRAYONS, par Nelly Flecher [ÉCOUTE PÉDAGO-

GIQUE] Interpellation radiophonique adressée à des
collégiens de Marseille, dans le cadre du projet de
Nicolas Frize « Maintenant ! ».
ENTRETIEN AVEC HENRI CHOPIN [ENTRETIEN]

Rencontre avec Henri Chopin, figure fondatrice de la
nouvelle poésie magnétophonique, par Vincent
Barras, enregistré en novembre 2003 lors du festival
Radiophon’ic à Bruxelles.
EX POÉSIE [POÉSIE SONORE]

Écoutes et discussion en direct avec les étudiants de
l’école supérieure d’art d’Aix, autour des enregistre-
ments qu’ils auront réalisés durant la programmation
Poésies/Sonorités. En présence d’Alain Buttard,
concepteur de la programmation, et de Peter Sinclair et
Jérôme Joy, enseignants du post-diplôme Locus Sonus
dédié à l’art sonore. En présence également de Joachim
Montessuis, poète audio-numérique invité à Poésies/
Sonorités, qui fera une prestation live à l’antenne.
LA RADIO COMME UN ART [ÉMISSION SUR LA CRÉA-

TION SONORE] 3/3
« CE QUE J’AI VU ET APPRIS AU GOULAG », 
de François Parra [FICTION]

« BONEYARD, DECOMPOSED SONGS : RESISTAN-
CE », de Gregory Whitehead [FICTION] de la série
Collective radio - • RECOMMANDÉ par Jérome Joy

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
PAYSAGE SONORE
« LIBÉREZ L’A(RT)-RADIO ! », de Marcel
Xhaufflaire [ESSAI] 5/5

CIPM [POÉSIE SONORE]

MÉTÉO MIX [DJ MIX], par David Walters
« SHADOW » de Heiner Goebbels [HÖRSPIEL]

Diffusion de la création suivie d’une analyse par
Pierre-Yves Macé.
« ¿ QUÉ TAL ARGENTINA ? », de Gwladys Déprez
et Sébastien Cirotteau [DOCUMENTAIRE]. • RECOMMANDÉ

par Oyez !

« RESPONGE (LIVE SESSION)» [MIX BRUITISTE].

• RECOMMANDÉ par Resonance fm
« THE CAGE PROJECT », de Alexandre
Monzonares [MIX]. • RECOMMANDÉ par No Zéro.

SAMEDI 17DÉCEMBRE
« RADIO_POULPE_TOURS 1 », par la CIA [RADIO-

ART] • RECOMMANDÉ par APO33

PPuuiiss rreettrraannssmmiissssiioonn eenn ddiirreecctt ddeess ééccoouutteess,, ttaabblleess rroonn--
ddeess eett ppeerrffoorrmmaanncceess ddee llaa jjoouurrnnééee ppuubblliiqquuee..
((vvooiirr ttoouuss lleess ddééttaaiillss  aauu ddooss))

R É C A P I T U L A T I F  :
TABLE RONDE « Le Temps de la radio »
1ÈRE SÉANCE D’ÉCOUTE au Petit Massalia.
TABLE RONDE « La Fiction radiophonique »
2ÈME SÉANCE D’ÉCOUTE au Petit Massalia.

TABLE RONDE « Nouvelles technologies de commu-
nication et création radio »
3ÈME SÉANCE D’ÉCOUTE au Petit Massalia.
INNER CITIES SOUNDS PROJECT, par Anthony
Carcone.
PERFORMANCES LIVE
Tetsuo Kogawa et Jacques Foschia, Dinahbird,
Pierre-Yves Macé et Mathieu Larnaudie, Jérôme Joy
et Dinahbird, Tonic Train.

Minuit>1h

6h30>7h

9h45>10h15

10h30 >11h30

12h00

12h05

14h>14h3o

14h30>15h4o 

16h15>16h45

17h>18h

18h45>19h

21h30>23h

23h>23h30

23h30>Minuit

Minuit>1h10

6h30>7h

9h45>10h15

11h>11h40

12h00

12h05

13h30>14h

13h30>14h45

17h>18h

18h>18h30

Minuit>1h

6h30>7h

9h45>10h15

10h30>11h20

11h30>12h

12h00

12h05

13h30>16h

17h>17h15

17h15>18h

19h10>20h30

Minuit>0h15

0h15>0h50

6h30>7h

9h45>10h15

11h>11h20

11h20>11h30

12h00

12h05

14h>14h10

14h15>15h50

16h10>17h30

18h>18h30

Minuit>0h20

0h30>1h

6h30>7h

9h45>10h15

12h00

12h05

13h30>15h15

17h>17h40 

23h>23h30

23h30>Minuit

6h10>7h

10h>11h30

12h>12h45

14h>15h30

16h>16h45

17h>18h30

19h>20h30

20h30>21h

21h

LA SACD(société des auteurs et composi-
teurs dramatiques) s’est associée à
Engrenages en développant un partenariat
inédit autour de la fiction radiophonique.
Alors que ce genre radiophonique reste très
complexe à produire pour les radios associa-
tives, notamment de par le besoin de moyens
liés à  la présence de comédiens, la SACD a
souhaité encourager la démarche de
Grenouille en la soutenant pour la commande
d’un texte et la production d’une fiction. 
« Les Nous-nous de Marie », de Guillaume
Quiquerez, est ainsi la première fiction pro-
duite au sein d’une radio privée avec cette
intervention de la Société des auteurs.

Engrenages est un projet produit par Grenouille-Euphonia, avec le soutien de la SACD, du GMEM et de SFT. Le projet Grenouille est soutenu par la Ville de Marseille, la Région

Paca, le Conseil Général des Bouches du Rhône, le DSU et la DRAC Paca.

ENGRENAGES

SUR LES ONDES DU 88.8FM 
DU 12 AU 17 DÉCEMBRE 2005

A la Friche la Belle de Mai 
Cabaret Aléatoire et Petit Massalia, 

le 17 décembre 2005 de 9h30 à 2h.

ENTRÉE LIBRE

ÉCOUTE EN DIRECT SUR
WWW.GRENOUILLE888.ORG

EENNGGRREENNAAGGEESS
R E NCON T R E S  A U TOU R  DE  L A  C R É AT ION  R A DIOP HONIQU E  E T  S ONOR E   

S U R  LE S  ON DE S  DU  88. 8 F M  DU  12  A U  17  D É C E M BR E  20 05
J OU R N É E  P U BLIQU E  LE  17  D É C E M BR E  20 05  

WWoorrkksshhoopp mmiinnii--FFMM,, ppaarr TTeettssuuoo KKooggaawwaa..

FRICHE L A BELLE MAI 
(CABARET ALÉATOIRE, PETIT MASSALIA)

grenouille

88,8 FM
Grenouille
La Friche La Belle de Mai
41,rue Jobin
13 oo3 Marseille

Tel o4 95 o4 95 15
Fax o4 95 o4 95 oo



TABLES RONDES
Cabaret aléatoire

10H/11H30 :  «  LE TEMPS DE LA RADIO »
La radio a été le premier média synchronisant de masse. 
Nous sommes aujourd’hui au temps « d’une société où la synchro-
nisation de l'opinion complète habilement la standardisation de la
production »*, une société dans laquelle l’attention des consom-
mateurs est devenue une ressource rare. 
L’enjeu est donc souvent de réunir massivement les audiences les plus
grandes derrière des programmes qui font que « nos consciences
finissent par devenir celle de la même personne, c'est-à-dire personne
»**. Comment dans ce contexte faire exister un autre temps qui per-
mette à la fois de constituer la communauté et de développer les sin-
gularités de chacun ? Comment générer les conditions d’une rencon-
tre ouverte entre les auteurs et les auditeurs lorsque les conditions
esthétiques (le clip), économiques (aller à l’essentiel) et techniques
(le zapping) tendent à normaliser les pratiques et à transformer nos
consciences en temps disponible à la publicité.

* Paul Virilio « Ville Panique »
** Bernard Stiegler « La misère symbolique, l’époque hyperindus-
trielle »

I N T E R V E N A N T S
n Jean-Jacques Cheval (universitaire, membre du Groupe de
Recherches et d’Etudes sur la Radio, coordinateur du réseau de
recherche radiophonique IREN)
n Guillaume Quiquerez (auteur, metteur en scène, directeur artistique
du lieu d’expérimentations culturelles les Bancs publics à Marseille)
n Nicolas Frize (compositeur, auteur de nombreux ateliers de création
radiophonique, actuellement en résidence au sein du projet Grenouille)
n Luc Gwiazdzinski (universitaire, directeur de la Maison du Temps
et de la Mobilité de Belfort-Montbéliard)- sous réserve

Animé par Fabrice Lextrait

14H30/16H00 :  «  FICTION ET RADIOPHONIE :
AUTRES FORMES,  AUTRES ÉCRITURES ?»

En France, la fiction radiophonique a pris naissance en résonnance
avec le regard qu’elle portait sur le théâtre, en se démarquant du
hörspiel qui se pratiquait alors en Allemagne.
Sommes-nous aujourd’hui dans un espace/temps différent qui
modifie notre perception, notre attitude d’écoute et qui reques-
tionne la place établie de l’auteur, du récit et du rapport qu’il entre-
tient avec l’environnement sonore, la musique ?
« Il semble que la radio ait besoin aujourd’hui de regarder par la
vitre du studio et de faire jouer l’interstice  entre le réel et le vrai »*.
Documentaire de fiction, fiction documentée, relation au réel, à
l’imaginaire... Est-ce avant tout une histoire d’écriture ou de condi-
tions de production ?

* Pascale Tison : auteur réalisatrice et responsable de la création
radiophonique sur la Première à la RTBF

I N T E R V E N A N T S
n Jean Larriaga (auteur, ex-président de la commission radio de la SACD)
n Jean Couturier (réalisateur radio sur France Culture et France Inter)
n Pierre-Yves Macé (compositeur, auteur notamment de hörspiels)
n Matthieu Larnaudie (écrivain)
n Yohann Bernard (réalisateur, membre du collectif Résiste)
n Mathieu Delozier (auteur, membre du collectif Résiste)

Animé par Lucien Bertolina

17H00/18H30 :  «  NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DE COMMUNICATION ET CRÉATION RADIO »  

Internet a donné à la radio une autre puissance et une autre dimen-
sion de diffusion : elle s’est faite « trans-locale ». On a redécouvert
la radio libre : la simple ouverture d’un streaming temporaire peut
déjà constituer un acte politique ou artistique fort. On questionne
sa réceptivité et ses pratiques d’écoute, dans un contexte général
d’individualisation et de spécialisation : échange de programmes
plus ou moins organisé, bases sonores contributives, radio à la
demande, podcasting. On lui ôte enfin son « handicap » originel de
médium ubiquiste et unidirectionnel : le « réseau des réseaux »
permet l’échange, donc la réponse, la réciproque, la coopération.
Internet offre-t-il à la création un espace de liberté plus grand que
les systèmes traditionnels de production et de diffusion ?
Quand la distance entre créateur et auditeur semble se réduire con-
sidérablement, y a-t-il du nouveau dans l’écriture ? Quelle est l’in-
fluence de la forme du réseau sur les pratiques de réception et de
production de sens ? 

I N T E R V E N A N T S  :
n Sarah Washington (co-fondatrice de Resonance FM, radio-
artiste et membre de Radia).
n Silvain Gire (co-fondateur et responsable éditorial d’ARTE
Radio.com) 
n Tetsuo Kogawa (instigateur du mouvement des radios libres
mini-FM au Japon, critique, professeur, performeur) 
n Pierre De Jaeger (co-fondateur de Radioswap.net, musicien et
membre de Radia).
n Julien Otttavi ou Sophie Gosselin (membres du collectif APO33)
n Jacques Foschia (radio-artiste, concepteur de Microphon’ic et
contributeur de SilenceRadio.org). 
n Jérôme Joy (compositeur impliqué dans de nombreux projets
live, radiophoniques et en réseau)
n Yves Nilly (auteur, administrateur de la commission Radio à la SACD)

Animé par Etienne Noiseau

SÉANCES D ’ÉCOUTE
Salle du Petit  Théâtre Massalia
Mise en espace :  Rémy Decrouy

SÉANCE 1
12 H -12 H 4 5

« Joliette », de Luc Ferrari [DOCUMENTAIRE- 6’19]. Tiré de la série des
Anecdotiques. • RECOMMANDÉ par Euphonia
« Litanie », de Maki, avec la voix de Julien Blaine [ELECTRO-ACOUSTIQUE-
15’08]. • RECOMMANDÉ par Maki (Cacophonies)
« Dînette », de Julie Timmerman, à partir d’un texte de Charles-Eric
Petit [FICTION-24’]. • RECOMMANDÉ par Euphonia

SÉANCE 2
1 6 H -1 6 H 4 5

« La zone », de Didier Demorcy et Dominique Baguette, à partir des
photos de Didier Gille [DOCUMENTAIRE-11’06]. 

• RECOMMANDÉ par ACSR - SilenceRadio.org
« Security never sleeps », de Harmon E. Phraisyar [FEUILLETON-30’].

• RECOMMANDÉ par Resonance fm

SÉANCE 3
1 9 H - 2 0 H 2 0 ,  A V E C  P A U S E

« La Bergère », de Jean-Louis Rioual, mix Samuel Hirsh [DOCUMEN-
TAIRE, 17’21]

• RECOMMANDÉ par ARTE Radio.com
« Presque rien n°2 », de Luc Ferrari [PAYSAGE SONORE / HÖRSPIEL, 21’29]

• RECOMMANDÉ par Euphonia
« Mégaphonies », de Jérome Joy [POÉSIE SONORE, 16’]. Tiré de la 
collection Collective Radio.

• RECOMMANDÉ par Jérome Joy
« Courant d'art », de Sébastien Cirotteau [PAYSAGE SONORE, 20’]

• RECOMMANDÉ par Oyez !

VOITURAGES :  
SALONS D ’ÉCOUTE
Cour Jobin,  devant le Cabaret aléatoire
Toute la journée et la soirée

La voiture est sans doute pour nombre d’entre nous un lieu à la fois
commun et privilégié de l’écoute radiophonique. Nous avons ainsi
choisi d’y proposer une écoute plus intime et peut-être plus
ludique : quatre salons pour écouter seul, à deux ou à quelques-uns,
quatre propositions d’artistes ou de programmations de pièces
sonores choisies pour cet espace de nos quotidiens.

L E S  V O I T U R E S  1  E T  2  
proposeront à l’écoute une sélection de créations sonores « recom-
mandées » par les « recommandants » [voir encart à ce sujet].
Les programmes sont diffusés en boucle tout au long de la journée.

V O I T U R E  3  
«  M A I N T E N A N T !  » ,  E X P R E S S I O N  P U B L I Q U E  E T  E N
D E V E N I R  D E  L A  R É S I D E N C E  D E  N I C O L A S  F R I Z E

Depuis déjà un an, Nicolas Frize a accepté de passer du temps à
nous rencontrer. Il a amené ses interrogations et ses désirs, autour
de ce qui nous lie et nous relie. Cela produit un projet polymorphe
autour de la Poste, des lettres et des mots qui circulent, de l’idée de
service public, de l’écoute, du temps de la radio. Dans une voiture de
la Poste bien sûr, on pourra entendre diverses courtes créations
sonores réalisées à partir des sons de la Poste (mémoire sonore
des espaces postaux en cours), d’enregistrements réalisés par
Nicolas Frize au cours de séances vocales réunissant enfants et
adultes, postiers, usagers, habitants ainsi que des modules réal-
isés par l’équipe de Grenouille dans le cadre du travail de résidence.

Nicolas Frize est un compositeur majeur de la musique contempo-
raine d’aujourd’hui et travaille depuis de nombreuses années sur
les questions de bruits et d’espaces, s’intéresse aux sources
sonores dans leurs caractéristiques esthétiques mais également
sociales. Son travail questionne non seulement les sons mais aussi
la relation de l'auditeur et de l'interprète à la production musicale.

V O I T U R E  4  
«  I . C . S . P. :  I N N E R  C I T I E S  S O U N D S  P R O J E C T  » ,
I N S TA LL AT I O N  S O N O R E  D ’ A N T H O N Y  C A R C O N E

« I.C.S.P. » est une interaction improvisée, entre des micros. 
Cette musique du hasard, omniprésente du quotidien, surgit à par-
tir d'actions, de paroles, de sons bruts, créés par quelques millions
d’instrumentistes simultanés : automobilistes, passants...
Grincements, sifflements, sons métalliques percussifs mais aussi
nos propres émissions de sons et de bruits que nous produirons au
cours de cette journée. Si nous n'écoutons pas le réel, il disparaît...

Issu de l’univers des arts plastiques, Anthony Carcone s’est très tôt
« perverti » à l’art sonore. Il a une démarche « appuyée » dans ses
rapports aux technologies du son, qui paraît être  beaucoup plus
qu’un simple emprunt ou détour dans ses travaux habituels.

PERFORMANCES
Cabaret Aléatoire
A par tir  de 21h

Cette série de performance permettra d’aborder de manière à
chaque fois singulière l’idée d’une « création radiophonique live ».
Utilisation de l’outil radiophonique comme instrument, collages,
détournement des principes d’émission d’ondes, travail du texte et
de la voix, autant de propositions qui ouvriront le champ d’une pra-
tique contemporaine de la radiophonie.

21 H  J A C Q U E S  F O S C H I A / T E T S U O  K O G A W A
«  F R É Q U E N C E S  M O D U L É E S  P O U R  4  M A I N S  »

Une performance qui s’appuie sur un circuit fermé d'ondes. Au
moyen d'émetteurs et de récepteurs, un signal initial est transfor-
mé et recyclé, mis en circuit pour aboutir à un tuner FM classique.
L'emploi et la conversion de différentes longueurs d'ondes d'une
part, et l'usage de récepteurs spécifiques (radios à lampes, tran-
sistor, tuner, ordinateur) d'autre part peut faire de cette expéri-
ence un récapitulatif condensé et poétique du medium radio-
phonique vidé de tout discours et de toute substance narrative.
Une abstraction bruitiste sur base d'un matériau ondulatoire.

Tetsuo Kogawa : instigateur du mouvement des radios libres mini-
FM au Japon, critique, professeur et performeur. 
http://anarchy.translocal.jp
Jacques Foschia : musicien, radio-artiste (Microphon’ic), membre
de l’acsr de Bruxelles et contributeur de SilenceRadio.org.
www.microphonic.be

21 H 4 0  D I N A H B I R D  
«  I  H AV E  A  S TO R Y  I N S I D E  M E  »

Dans la tradition du cut-up et d’autres formes de narrations frag-
mentées,  « I have a story inside me » met en scène et en sons les
propres fragments de Dinah issus d’entretiens et d’enreg-
istrements d’ambiances  personnelles.
Ils sont ensuite manipulés en temps réels avec des sonorités
d’emprunts adaptées selon son humeur.

Dinahbird (aka Dinah Nutall) est une radio-artiste et réalisatrice
radio indépendante. Son travail s’inspire des sons et personnes qui
l’entourent, entre entretiens, ambiances sonores, collage et
musique électronique minimale. Elle travaille régulièrement pour
la radio publique française et anglaise. Plusieurs albums accueil-
lent également son travail personnel.
www.project-101.com

2 2 H 2 0  P I E R R E - Y V E S  M A C É - M A T H I E U  L A R N A U D I E
«  K R I N E I N  E T  L A  S T R AT É G I E  »  
Second volet : Documents (pièce radiophonique)
Avec Rémi Decrouy

Documents (2005) est le second volet de la trilogie « Krinein et la
stratégie ». Une bande son comprenant texte et travail de compo-
sition sonore sera diffusée en direct sur les ondes de Radio
Grenouille. Elle sera alors captée par deux joueurs de tuner ainsi
que par une multitude de radio-réveils disséminés dans l’espace
de diffusion. A l ’inverse des performances / concerts qui
précéderont et suivront Documents (autres volets de la trilogie), la
radio n’est plus le récepteur en direct d’un événement in situ, mais
l’émetteur de ce qui constitue l’intégralité de l’événement.  

Pierre-Yves Macé étudie les instruments classiques tout en s’ini-
tiant en autodidacte à la composition musicale. L’ambition de son
travail est d’envisager des matériaux issus plus ou moins directe-
ment de la culture pop (au sens très large) dans une perspective
formelle relevant davantage de la tradition dite savante. 
www.pierreyvesmace.com
Mathieu Larnaudie est écrivain et collabore à deux des volets de «
Krinein et la stratégie ».

2 3 H  J É R Ô M E  J O Y ,  D I N A H B I R D
«  N O C I N E M A  A U D I O  PL AY G R O U N D  »

Réuni pour la première fois sur scène, le duo improvisera avec la
diffusion simultanée du projet en ligne Nocinema, basé sur la créa-
tion d’une bande son en réseau via des mixages génératifs (con-
tributions de Magali Babin, Dinahbird, Christophe Charles, Yannick
Dauby, Jérôme Joy, Luc Kerléo, Jocelyn Robert).
http://nocinema.org/

Jérôme Joy est un compositeur impliqué dans de nombreux pro-
jets qu'ils soient live (Joystinckler, PacJap, pizMO, Picnic), radio-
phoniques (Collective Radio) ou bien encore en réseau (Collective
JukeBox, Nocinema, RadioMatic, etc.).
http://homestudio.thing.net/

2 3 H 4 0  T O N I C  T R A I N  
( S A R A H  W A S H I N G T O N - K N U T  A U F E R M A N N )

La tonalité des concerts de Tonic Train varie du subtil à l’intense.
L’auditeur est invité à voyager au gré d’un micro-flux de particules
sonores ou bien à se construire une relation individuelle avec l’im-
age sonore totale. Selon la tension particulière crée par l’interpré-
tation, qui elle-même est influencée par l’acoustique du lieu de
performance et par le dispositif de sonorisation, le public, les per-
formeurs, le lieu, la sono et la musique finissent par suivre une
même boucle de feedback.

Sarah Washington et Knut Aufermann font tous deux partie de
l’équipe fondatrice de Resonance FM à Londres. Depuis quelques
mois, Sarah et Knut se sont lancés hors des studios sur les routes
d’Europe, à travers un projet intitulé Mobile Radio, qui les conduit à
rencontrer des personnes et des radios engagées dans l’art radio-
phonique. Ils feront donc étape à Marseille.
www.resonancefm.com et http://mobile-radio.net 

INSTALLATIONS SONORES

« I.C.S.P », de Anthony Carcone voir Voiturages
« ElectroBelotte », de François Parra

Electro Belotte  est une promenade sonore dans Marseille, pour
quatre personnes. L'interface proposée aux visiteurs est une table
de jeu, avec casques et jeu de cartes... Une écoute au casque per-
met au visiteur de se trouver immergé dans un des paysages
sonores de la ville et, en manipulant les cartes à jouer, de
déclencher les voix enregistrées d’adolescents qui parlent de leur

ville. Chaque joueur décide de son écoute et du temps de son par-
cours. Ce mode de perception est proche du nôtre, au quotidien.
Nous construisons aussi notre réel en choisissant parmi les
signes qui nous sont proposés.

François Parra travaille le son en intime dialogue avec l’évolution
des possibilités technologiques. Ses installations sonores, et plus
récemment ses créations sonores pour le spectacle vivant, se car-
actérisent souvent par une recherche sur la voix, ce qui l’a
naturellement engagé vers un rapprochement avec le radio-
phonique.

L’intégralité de la programmation d’é-
coutes (Petit Théâtre Massalia, voitures,
ondes 88.8fm) a été réalisée avec la com-
plicité de ceux que nous avons rebaptisé
nos « recommandants ». Les « recom-
mandants » sont des collectifs, associa-
tions, institutions ou artistes à qui nous
avons demandé de participer à la pro-
grammation d'Engrenages en nous pro-
posant des créations qu'ils ont produites
ou qu'ils désirent promouvoir.

RADIOSWAP.NET
Radioswap.net est un système d'échange
de programmes entre radios associatives,
sur lequel peuvent naître des projets de
collaboration, comme « Radia », émis-
sion hebdo de création sonore rassem-
blant dix radios européennes (dont Radio
Grenouille) |www.radioswap.net

APO33
APO33 est un collectif artistique basé à
Nantes qui  expérimente la création
sonore à travers des dispositifs explorant
les possibilités encore inexploitées des
technologies actuelles.  www.apo33.org

NO ZÉRO
Ce t te  jeu ne  asso ciation,  bas é e  en
Avignon, produit des installations sonores
et des concerts | www.no-zero.net

ACSR - SILENCERADIO.ORG
L’atelier de création sonore radiophonique
de Bruxelles (acsr) est une structure
d’accueil. Le 1er avril 2005, l’acsr a lancé
SilenceRadio.org, un espace d’écoute sur
Internet dédié à la création radiophonique
contemporaine. 
www.acsr.be | www.silenceradio.org

RESONANCE FM
Rad io  l i br e  du  c ent r e  de  Lond r e s,
Resonance FM expérimente depuis trois
ans une radio entre les mains d’artistes.
Des centaines de bénévoles se relaient à
l’antenne pour une programmation hors
normes où le terme « radio-art » prend
tout son sens. | www.resonancefm.com

OYEZ !
Collectif né à Toulouse autour d’une pre-
mière soirée d’écoutes et de conférences,
Oyez ! réunit des preneurs de sons,
phonographistes et musicien
soyez.fr.tc

ARTE RADIO.COM
ARTE Radio.com est la web-radio d’ARTE
France. Elle propose des centaines de
reportages, entretiens, petits documen-
taires et créations sonores à écouter et à
télécharger librement.
www.arteradio.com

LONGUEUR D'ONDES
L’association Longueur d’Ondes organise
à Brest depuis trois ans le festival de la
radio et de l’écoute.
longueur.ondes.free.fr

PROJECT 101
Basé à Paris mais réunissant des artistes
de tous pays, Project 101 est un lieu d’ex-
périmentation, de rencontre, de produc-
tion et de diffusion d’arts sonores et
visuels. | www.project-101.com

HISTOIRES D'ONDES (2OH)
Association de production et de diffusion
de reportages, d’entretiens et de création
sonore sur Jet FM à Nantes, Histoires
d’Ondes organise [sonor], un premier «
festival des écoutes radiophoniques » qui
se tiendra à Nantes du 7 au 12 mars 2006.
http://h2o.ouvaton.org
http://sonor.ouvaton.org

ATELIER DE CRÉATION
SONORE EUPHONIA

Atelier de création sonore associé à Radio
Grenouille à Marseille, Euphonia accueille
des projets de documentaires sonores,
fictions, hörspiels mais aussi des projets
de plasticiens, poètes ou gens d’image
s ens i ble s  au  s onor e.   |
www.grenouille888.org

EENNGGRREENNAAGGEESS
R E N C O N T R E S  A U TO U R  D E  L A  C R É AT I O N  R A D I O P H O N I Q U E  E T  S O N O R E   

S U R  L E S  O N D E S  D U  8 8. 8 F M  D U  12  A U  17  D É C E M B R E  20 0 5
J O U R N É E  P U B LI Q U E  L E  17  D É C E M B R E  20 0 5

RENCONTRE PUBLIQUE
1 7  D É C E M B R E -  F R I C H E  L A  B E L L E  D E  M A I
U N E  J O U R N É E  A U T O U R  D E  L A  C R É A T I O N   R A D I O P H O N I Q U E  E T  S O N O R E  D E  9 H 3 0  À  2 H

Pour prendre le temps d’échanger, de croiser des expériences menées en France ou à l’étranger à partir de pratiques sonores. 
Pour découvrir, entendre, ré-entendre des œuvres, les écouter assis, debout, allongé, ou en voiture...
La radio sera le sujet et l’objet partagé de cette journée, avec de nombreuses écoutes, des moments de discussion autour de questions qui la tra-
versent, mais aussi du spectacle vivant avec des performances qui expérimenteront une création radiophonique live. 
En public et en direct sur le 88.8fm.

RECOMMANDÉ PAR. . .

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Possibilité de découvrir Web radios et sélection de sites Internet
autour de la création sonore, dans un espace du Cabaret investi par
ZINC/ECM Belle de Mai.


