
UNE SEMAINE TRES « SONORE » 
 
Les AMBIANCEURS sont nés du désir de donner vie 
artistiquement à la recherche fondamentale sur les 
ambiances et l’architecture. A la suite de l’Université 
d’Hiver 2014 du CRESSON : « l’architecture sonnante », 
les créateurs présents ont décidé de fonder ce collectif 
d’agitateurs sonores. 
Toute manifestation artistique ou scientifique de l’un de 
ses membres, pourra ainsi se voir relayée, animée, 
enrichie par les interventions des autres. 
 

A cet égard la semaine du 17 au 21 Mars sera très riche sur le plan sonore 
 
 

 
     
Jean-Marc L’HOTEL interviendra dans le cadre du  
Symposium de la Recherche au CNSMDP 
les 18, 19 et  20 Mars 2014.  
Son CUBE sera installé Hall des Salles Publiques.  
de 10h à 20 h. (Entée Libre). 

 
Une approche sensible sur la « beauté de l’ordinaire » des ambiances parisiennes avec des 
extraits de « MARCHE et RÊVE »: 
 « il n’y a pas de pas perdus », « guide pour une jeune personne », « les passages se 
livrent » « l’esprit des lieux »  
Ainsi que les dernières créations : « le sentiment de l’autoroute » présentée en ouverture 
de la Semaine du Son avec les élèves du Conservatoire de Nogent.  
Et « un étudiant en archi s’est évadé / hommage à Robert Bresson » réalisé au Cresson. 
 
Flyer d’invitation 
 
Programme du Symposium de la Recherche 18 mars 2014 
 
Programme du Symposium de la Recherche 19 mars 2014 
 
Programme du Symposium de la Recherche 20 mars 2014 
 
Pour rester en contact avec le projet « MARCHE et RÊVE »: 
https://www.facebook.com/pages/Jean-Marc-LHotel/378835508879750?hc_location=timeline 
 
Un mini-atelier sera possible le lundi 17 Mars avec Trinnov et Tapages lors de 
l'optimisation du système par un processeur 8 canaux 
 
 
 

 
 
Karla BERRENS TORRELLUA participe aux Anthropologies 
Numériques au Cube d’Issy les Moulinaux les 19 et 20 Mars 2014 
 
http://lecube.com/fr/anthropologies-numeriques-2eme-edition_2309 

http://www.conservatoiredeparis.fr/voir-et-entendre/lagenda/tout-lagenda/article/symposium-de-la-recherche-au-conservatoire/
http://www.conservatoiredeparis.fr/voir-et-entendre/lagenda/tout-lagenda/article/symposium-de-la-recherche-au-conservatoire-1/
http://www.conservatoiredeparis.fr/voir-et-entendre/lagenda/tout-lagenda/article/symposium-de-la-recherche-au-conservatoire-2/
http://www.trinnov.com/products/pro-audio/mc-processor/concept-mc/?lang=en_us
http://www.tapages.fr/
http://lecube.com/fr/anthropologies-numeriques-2eme-edition_2309


ANTHROPOLOGIES NUMÉRIQUES - 2ÈME ÉDITION 

Deux jours de découvertes et de rencontres autour de l’anthropologie et des nouveaux 
médias 
Du mercredi 19 mars 14 au vendredi 21 Mars 2014  Projections, rencontres, débats 
Horaires : 14h30 - 22h / Tarif : Entrée libre / Public : Tout public 
 
Jeudi 20 Mars 2014 
ECLATS DE VILLES : 14H30-16H30 

•  Karla Berrens : Embodying place through sound / 20min / Espagne 
 
 

  

Soizic LEBRAT nous donne rendez-vous à 

 
Sidération, le festival des Imaginaires Spatiaux 
 
Du vendredi 21 mars au dimanche 23 mars 2014 
au CNES – 2, place Maurice Quentin, 75001 Paris 

 
Tout le programme sur : www.cnes-observatoire.fr 
Pass 1 jour : 10 euros 
Pass festival : 18 euros 
 
Flyer d’invitation 
 

Vendredi 21 mars (19h-23h) 
•         Soizic Lebrat, Bleu Solo       22h30 – Salle de l'Espace 
La performance de la violoncelliste, mêlant musique et effets de lumières en tonalités de 
bleu, devient une évocation métaphorique de l'Espace, en tant qu'expérience de la 
fascination.  
 
 
 
 
 
On pourra également faire un tour aux AudioDays 
 

 
http://www.audiodays.fr/ 
 
 

Lundi 17 Mars et Mardi 18 Mars 2014 aux Studio de la Grande Armée  
Palais des Congrès de Paris 
Niveau A coté Paris, face à la boutique Sopranis 
2 Place de la Porte Maillot 
75017 Paris 

Horaires : 
Lundi 17 mars     10h – 22h 
Mardi 18 mars     10h – 18h 

http://www.audiodays.fr/
http://cnes-observatoire.net/memoire/creation_artscene/14_festival-sideration2014/sideration2014_theme.html

