
 Fondé  en  octobre  2012  à  Rennes,  Micro-sillons  est  un 
COLLECTIF DE CRÉATION SONORE ET RADIOPHONIQUE 

qui partage l’envie de révéler la vitalité de la création sonore dans 
toute sa pluralité. 

 Ce partage prend d’abord la forme de productions. Notre 
ambition est en effet d’accompagner les membres de ce collectif dans 
la création d’oeuvres sonores. A travers une mutualisation des moyens 
et des compétences, nous nous rencontrons pour créer ensemble, à 
géométrie variable, des productions sonores.

 Parce  que  le  partage  est  une  affaire  de  public,  le  col-
lectif  Micro-sillons  organise  régulièrement  des  séances d’écoute.  
Il  s’agit  d’aménager  des  temps  dans  l’espace  public  qui  sont 
entièrement  consacrés  à  la  création sonore et radiophonique. 

 Enfin nous souhaitons que ce partage se produise par des 
sessions de formations qui peuvent être techniques, de création, de 
médiation avec des publics jeunes et moins jeunes. Parce que nous 
sommes convaincus que la pratique  d’un  art  permet  une  autre  
découverte,  un  autre  rapport  à  cet  art,  nous  proposons  des 
actions  de formation  qui  permettent  de  rencontrer  un  public 
moins  averti  et  passionnant  car  il  n’y  a  qu’à  l’inviter  à prendre 
ou reprendre possession de l’environnement sonore.

MICRO-SILLONS  17 rue du Chapitre, 35 000 RENNES

micro.sillons.rennes@gmail.com
http://micro-sillons.fr/ 

Bulletin d’adhésion        2016
     JJ  mm   .......................................................................................

PRENOM  ................................................................................................ NOM  ..............................................................................................

 house ............................................................................................................................................................................................................................... 
 phone ................................................................................................ cell-phone ......................................................................................................... 
 envelop ........................................................................................................@...........................................................................................................

Nouvel adhérent :   checkbox2 oui   checkbox2 non

Verse à l’association une cotisation annuelle de : 
 checkbox2 adhésion individuelle : 5 euros  (demandeur d’emploi, étudiant)  
 checkbox2 adhésion individuelle : 10 euros
 checkbox2 personne morale (association, etc.) : 20 euros
 checkbox2 bienfaiteur :     ................................................ euros 

Paiement :
 checkbox2 espèces
 checkbox2 chèque  (à l’ordre de Micro-sillons)

Les cotisations sont valables pour l’année civile.

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à :

 MICRO-SILLONS  17 rue du Chapitre, 35 000 RENNES
         
 phone 09 81 72 45 85


