ÉCOUTER LE MONDE
LES ATELIERS • 3-7 OCTOBRE 2016
MAISON DE L'EUROPE • 34 RUE DES FRANCS BOURGEOIS, 75004 PARIS
Les ateliers se dérouleront dans
la Salle Club, de 9h30 à 17h,
avec une pause déjeuner de
12h30 à 14h.
Écouter le monde est un projet
de création sonore porté par un
réseau international d’acteurs
culturels. Il a l’ambition
d’inventer une plateforme
inédite pour faire découvrir la
richesse des cultures du monde
par le son. A travers cette
expérience, il souhaite développer la pratique et le sens de
l’écoute.

LES PARTENAIRES

LES INTERVENANTS

• Monica Fantini /auteur sonore
d’Écouter Paris, écouter les villes du
monde / Radio France Internationale
+ L’atelier du Bruit, collectif d’auteurs
à l’initiative d’écouterparis.net

• Aude Julien Da Cruz Lima /
ingénieur CNRS, chargée de la
gestion et de la valorisation des
ressources documentaires du CREM,
Centre de Recherche en Ethnomusicologie du LESC (UMR 7186 CNRS /
Université Paris Ouest Nanterre)

• Michel Créïs, chef opérateur du son
et auteur sonore / L’atelier du Bruit,
collectif d’auteurs à l’initiative
d’écouterparis.net
• Dora Jaffel / responsable administrative et financière du projet Ecouter
le monde / Radio France Internationale
• Hamadou Tidiane SY / directeur /
l’E-Jicom /École Supérieure de
Journalisme, des Métiers de
l’Internet et de la Communication,
Dakar
• Sévérine Janssen / coordinatrice /
Association / Bruxelles nous appartient asbl - Brussel behoort ons toe
vzw
• Paolo Zavagna /professeur de
musique électroacoustique /
Conservatoire de musique
Benedetto Marcello, Venise

• Christine Guillebaud / ethnomusicologue, chercheur CNRS / Centre
de recherche en Ethnomusicologie
du LESC (UMR 7186 CNRS/Université
Paris Ouest Nanterre) + responsable
du collectif MILSON (Anthropologie
des milieux sonores).
• Xavier Gibert / chargé de production / Laboratoire RFI
• Marina Wainer / artiste visuel,
co-fondatrice de InterActStructure +
enseignante
• David Clémenceau / fondateur
d'Opsomai, diplômé de l'École
Nationale Supérieure des Télécoms
(ENST-Télécom ParisTech) et
docteur en informatique documentaire
• Hervé Platel / professeur de
neuropsychologie / Université de
Caen
• Lorena Rocca / géographe, chargé
de recherche département formation et enseignement / SUSPI
(Scuola universitaria della Svizzera
italiana)
• Camille Domange / expert des
problématiques liées au management des contenus et des données
numériques
• Samuel Rousselier / concepteur et
réalisateur multimédia
• Vanina Gallo /facilitatrice
graphique

