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Stage de création sonore pour la radio - «Et tout est parti de là ! » 
du 24 au 26 juillet 2019 – MJC de Bourg 

 
Présentation : 
Ce stage, animé par Fanny Duchet, invite les participants à réaliser ensemble une création à partir 
d’éléments sonores qu’ils vont eux-mêmes produire. À l’aide de sons, de musiques qu’ils vont élaborer 
grâce à différents instruments de musique et d’objets, de leur voix, les participants créeront ensemble 
une composition sonore qui sera enregistrée à la fin du stage. 
Cette composition sera diffusée dans le cadre de l’émission régulière de Résonance Contemporaine 
« Résonances » sur Radio B (90.0). 
 
 
Contenu artistique : 
Écouter, entendre, voir le son.  

Ecrire avec du son. 
Participez à la création d’un objet sonore :  
 

Une fiction radiophonique 
 
Une invitation à entrer dans un espace.  
On déplace un son, on le met à côté d’un autre, on associe, on écoute… 
Le son se met à raconter quelque chose, à être autre chose. 
 
Fragment de récit.  
Regardez le bruit ! 
Que dit-il au juste ?  
Son trouvé 
Son déposé 
Son entendu 
Son vu 
Qu’a-t-il à raconter ? 
Provoquer l’inattendu 
L’attendre. 
Un lieu de rencontres possibles. 
Un espace où sons, musiques, voix, archives se répondent, pour tisser une histoire. 
Rapprocher des choses qui ne semblaient pas prédisposées à l’être... 
 
Fanny Duchet, intervenante 
Titulaire du diplôme de Musicien Intervenant en Milieu Scolaire et du Dumusis handicap et santé, au 
CFMI-Université Lyon 2, musicienne et chanteuse, coordinatrice artistique, elle intervient auprès des 
publics scolaires, en école de musique et divers ateliers. Elle intervient également auprès de 
Résonance Contemporaine, et collabore régulièrement avec Les Percussions de Treffort, dirigées par 
Alain Goudard. 
 
Public : jeunes à partir de 16 ans et adultes, pour certaines en situation de handicap, tous les curieux, 
ayant ou non une pratique musicale, éducateur.rice.s, résident.e.s de structures médico-sociales… 
 

Dates : Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 juillet 2019 
 

 
Horaires : GROUPE 1 : de 9h30 à 12h30 / GROUPE 2 : de 13h30 à 16h30 
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Durée : 3 demi-journées (9h) 
 

Lieu : MJC de Bourg, 21 A allée de Challes 01000 Bourg-en-Bresse (salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite) 
 

Tarifs : Plein Tarif : 120€ / Tarif Réduit : 85€ (personnes en situation de handicap)  
+ 15 € d’adhésion à Résonance Contemporaine. 
Pour les groupes de personnes venant de structures médico-sociales, une adhésion est demandée à 
la structure pour le groupe. Gratuit pour la personne qui accompagne un groupe. 
Carte Cezam : 10% de réduction 
 

Renseignements, inscriptions : 
Tél. : 04 74 47 29 05 / communication@resonancecontemporaine.org 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE DE CRÉATION SONORE POUR LA RADIO 

 
À retourner dûment complété par mail : communication@resonancecontemporaine.org, ou par courrier à l’adresse: 
Résonance Contemporaine – 14 rue des Casernes 01000 Bourg-en-Bresse 

 
Je soussigné.e, 
 

Prénom .................................................................................Nom .............................................................................. 

Structure………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ...................................................................................................................................................................... 

CP……………………Ville……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone .....................................................E-mail .................................................................................................. 

Date de naissance ........ / ........ / ............. 

 
Je souhaite m’inscrire au stage de création radiophonique les 24, 25 et 26 juillet 2019 à la MJC 
 GROUPE 1 : de 9h30 à 12h30 
 GROUPE 2 : de 13h30 à 16h30 
 
Je certifie être couvert.e à titre personnel par une assurance responsabilité civile. 

 
J’ai une pratique musicale ou vocale 
 non   oui, précisez  :  
 
Je pense venir avec mon(es) propre(s) instrument(s) : 
 non   oui, le(s)quel(s)  :  
 
Je règle à Résonance Contemporaine : 

- Le coût du stage :   120 €  85 € 

- L’adhésion à Résonance Contemporaine : 15 € 

- SOIT AU TOTAL :    € 
 
Le règlement complet devra être adressé à Résonance Contemporaine avant le début du stage, par 
chèque bancaire à l’ordre de Résonance Contemporaine, ou en espèces. Possibilité de régler en 
plusieurs fois, nous contacter. 
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