
 ICRO - SILLONS       

COLLECTIF DE CRÉATION SONORE ET RADIOPHONIQUE 

a été fondé à Rennes en 2012, dans le but de révéler et de partager la 

vitalité de la création sonore dans toute sa pluralité. 

 CRÉATION – DIFFUSION - MÉDIATION  sont les moyens et les 

axes de réflexion mis en œuvre par notre collectif, afin d’explorer et de 

partager l’Écoute du monde.

 Au sein du collectif, artistes de tous horizons -théâtre, musique, 

arts plastiques- ainsi que chercheurs et documentaristes, élaborent 

ensemble des œuvres sonores qui abordent des problématiques 

patrimoniales, historiques, sociologiques et esthétiques, dans le cadre 

de projets à géométrie variable.

 Micro-sillons organise des rendez-vous réguliers avec le 

documentaire et la création sonores. Ces séances d’écoute partagée 

sont pour les publics, l’occasion de renouveler leur relation au son dans 

un contexte de convivialité inhabituel et privilégié.

 

 Notre équipe coordonne également divers ateliers de pratiques 

sonores, pour initier des groupes à l’écoute et à la manipulation des 

sons. Nous souhaitons ainsi encourager la créativité et l’expression par 

une écriture sonore à multiples facettes, qui amplifie une part intime de 

chacun dans le sillon d’une élaboration collective.

MICRO-SILLONS  »  17 rue du Chapitre, 35 000 RENNES

  A. Kropotkine: 06 63 80 18 78

S. Leroy: 06 07 63 07 08
 

BULLETIN D’ADHÉSION     »    7
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PRÉNOM  ................................................................................................ NOM  ..............................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................... 

  ................................................................................................  ......................................................................................................... 

  ........................................................................................................@...........................................................................................................

Nouvel adhérent :    oui    non

Verse à l’association une cotisation annuelle de : 

  adhésion individuelle : 5 euros  (demandeur d’emploi, étudiant)  

  adhésion individuelle : 10 euros

  personne morale (association, etc.) : 20 euros

  bienfaiteur :     ................................................ euros 

Paiement :

  espèces

  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

micro.sillons.rennes@gmail.com

www.micro-sillons.fr/


