COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 22 MAI 2017

RADIO CAMPUS / PARCOURS BESANÇON
LANCE SON 2ND CONCOURS DE CARTES POSTALES SONORES

3 minutes max pour nous raconter Besançon en sons !
Radio Campus Besançon / Parcours : Balades Sonores lance pour la deuxième fois consécutive son
concours de cartes postales sonores du 29 mai au 25 septembre 2017.
Chaque participant peut y mettre les ingrédients qu’il veut : des rencontres, des imprévus, un lieu,
des sentiments, des instants de vie, des ambiances, une histoire… Notre souhait : qu’il laisse libre
cours à son imagination !
A gagner (dans le désordre car au choix des lauréats) :
> une montre et un chargeur d’appoint de la Ville de Besançon
> un casque audio offert par la radio
> un enregistreur numérique Nagra Pico
La remise des prix se fera au Scènacle pendant une soirée spéciale lors du Festival Hors les Murs
(9 au 14 octobre). Les oeuvres seront présentées à un jury de professionnels.
.
Retour sur la 1ère édition
L’année dernière, une vingtaine de créations sonores ont ravi les oreilles des curieux venus les
écouter lors de la 2nde édition du festival Hors les Murs au FRAC. Des cartes postales sonores originales ont ainsi surpris le public avec des thèmes variés : le moustique, les habitants de Fontaine-Ecu,
la récolte du houblon au bord du Doubs, une grosse boule rouge...

Pour valider la candidature, création sonore et texte de présentation (une page max) sont à envoyer

en format mp3 à

parcoursbesancon@gmail.com
(au minimum 256 kbits, stéréo/44100 Hz)

sur CD (format wav ou mp3)

Maison des Etudiants - Radio Campus Besançon
Concours Carte postale sonore
36A avenue de l’observatoire
25030 Besançon Cedex

Le tout avant le 25 septembre dernier délai (cachet de la Poste faisant foi)
Plus d’infos : parcoursbesancon.fr / parcoursbesancon@gmail.com
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