
COLLECTIF ARTISTIQUE DE CRÉATION SONORE 
est une association fondée à Rennes en octobre 2012. 

 Création - recherche - diffusion - médiation constituent les principaux 
axes et moyens mis en œuvre par le collectif pour explorer le monde sonore et 
en partager l’Écoute. 
 

 Ses membres explorent l’écriture sonore dans une approche qui va du 
paysage sonore à la fiction en passant par la création documentaire.  Elles et ils 
mènent des projets artistiques de création sonore dans une relation privilégiée 
avec les archives, le patrimoine et la mémoire et dans une volonté de transmission 
sensible et vivante de l’histoire à un large public. Cette activité s’accompagne d’un 
travail de recherche et création sur la « valorisation du patrimoine par le sonore » 
(VALPASONO).

 Dans le but d’encourager la création sonore, Micro-sillons organise 
également des appels à création sous forme de concours adressés aux auteur.e.s 
ou encore en passant commande à un.e artiste en particulier.

 Afin d’élargir l’audience de la création et du documentaire sonores 
d’auteur.e, Micro-sillons organise régulièrement des séances d’écoute collectives 
dans l’espace public et diffuse ses créations à la radio ou lors d’événements 
sonores (Canal B, Radio Campus Paris - Brouillages, Longueur d’ondes, etc.) 

 Par ailleurs, l’équipe met en place des actions de médiation et des ateliers 
de pratique artistique amateure. 
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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 un an de date à date.

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à :
MICRO-SILLONS  ≈  17 rue du Chapitre, 35 000 RENNES

Adhésions en ligne : www.micro-sillons.fr
collectif-creation-sonore@micro-sillons.fr

  A. Kropotkine: 06 63 80 18 78 - S. Leroy: 06 07 63 07 08


