__________________________________________________________LA NATURE PARLE SON

MISCON le 20 mars 2009

Madame, Monsieur
Vous trouverez ci-joint toutes les informations concernant le déroulement du festival

« LA NATURE PARLE SON »
Le festival se déroulera du 25 au 28 juin 2009, dans le petit village de MISCON situé
dans la DRÔME près de LUC EN DIOIS.
Ce festival désire rassembler toutes les sensibilités, audio naturalistes,
bioacousticiens, artistes, musiciens qui utilisent les sons de la nature dans leur travail,
afin de faire découvrir au public toutes les beautés mais aussi les mystères auxquelles
le son permet d'accéder.
Je serais heureux en tant que directeur du festival de vous accueillir afin de vous faire
partager des moments de passion à l'écoute des sons de la nature.
Si vous ne pouvez vous déplacer à cette période, vous serait-il possible d'informer
votre public sur un événement unique dans le domaine de la connaissance de la
nature, celui de la découverte par l'écoute.
Comme vous le remarquerez le festival est soutenu par plusieurs associations et
partenaires, n'hésitez pas à me faire part de votre intérêt à les rejoindre.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires concernant
le déroulement et le contenu du festival.
Fernand DEROUSSEN: directeur

Mail: lanatureparleson@orange.fr
Téléphones: Fixe 01 48 93 42 89 et portable 06 62 02 41 67
LA NATURE PARLE SON, Association loi 1901
N° W941004642 déclarée à la préfecture de Créteil Val-de-Marne le 31 octobre 2008
Adresse: 24, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, Tel: 0(33)1 48 93 42 89 email: lanatureparleson@orange.fr
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FESTIVAL « LA NATURE PARLE SON 2009»
Dates: du jeudi 25 juin 17 h 00 au dimanche 29 juin 2009 17 h 00
Lieu : MISCON, village de la Drôme, à 8 Km de Luc-en-Diois, à 700 m d’altitude,
4 h 30 de train de Paris, 90 Km de Valence.
Organisation : Les Associations LA NATURE PARLE SON, SONATURA et OUI DIRE
Directeur du festival : Fernand DEROUSSEN
Téléphone : 06 62 02 41 67 ou 01 48 93 42 89
Adresse mail : lanatureparleson@orange.fr
Objectifs : Découvrir par la rencontre toutes les approches du son de la nature
Écoute, découverte, enregistrement, diffusion , approche scientifique. Son nature utilisé en écoute
pure ou en composition créative et musicale réalisée par des artistes et audio-naturalistes.
Activités figurant sur le programme (disponible en mai) :
•
Balades d’écoute et de découverte des sons de la nature
•
Un sentier d’écoute temporaire à visiter durant le festival
•
Points d’écoute d’ambiances dans des locaux et lieux-dits en diffusion permanente
•
Concert et diffusion le soir en extérieur, d’écoute de sons et pièces composées
•
Sieste sonore avec diffusion de sons de détente
•
Rencontre avec les associations et professionnels du son de la nature
•
Présentation de matériels, essais, conseils et divers techniques d’enregistrement
Nombre de participants maximum : une centaine
Participants : Tous les publics le samedi et le dimanche. Jeudi et vendredi, associations de
protection de la nature, audio-naturalistes amateurs et professionnels, artistes plasticiens sonores,
bio-acousticiens, journalistes etc.
Partenaires actuels : Conseil Général de la Drôme, Commune et habitants de Miscon,
Naturophonia, Sonatura, Nature & Découvertes, OUI DIRE, Vox Terrae.

Le

village et les habitants de MISCON

OUÏ DIRE

INSCRIPTIONS :
• pour les participants et auditeurs jusqu'au 1 juin 2009
• pour les auteurs jusqu'au 15 avril
Par mail à : lanatureparleson@orange.fr
Par courrier : LA NATURE PARLE SON, 24, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT
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