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MONOPHONIC, LE GRAND RETOUR DE LA 

CRÉATION RADIOPHONIQUE 
 
Voilà sept années que la Belgique n’avait pas tenu de festival de création radiophonique 

… Qui dit longue absence, dit grand retour ! L’atelier de création sonore radiophonique 

(acsr), organisateur de l’évènement, n’a cependant pas chômé durant ce temps et plus 

largement la création sonore  belge a démontré à plusieurs reprises sa valeur lors de 

festivals et de concours internationaux. C’est donc fort d’un réseau national et 

international que le festival a tissé sa toile de fond… poussé par de nombreux acteurs 

publics et associatifs. 

Si Monophonic est donc bien une rencontre de passionnés, de personnalités reconnues 

dans le monde de la création sonore en attente d’un tel rendez-vous à Bruxelles, ce 

festival vise surtout un public large et ne désire pas se cantonner aux fidèles avertis. 

D’autant plus que cet art a le vent en poupe, ne cessant de s’ouvrir et faisant de plus en 

plus d’adeptes.  

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ces quatre jours un succès pour tous les 

types de publics…. Ici, tout est permis : 

Déambuler, s’arrêter, être tenté et enfouir sa tête sous un casque, capter 

sa voix dans le sonomaton, puis se laisser guider par une voix qui vous 

emmène de la petite Halle à la grande, tantôt pour une fiction, tantôt 

pour un documentaire, puis le rythme change et les oreilles bouscule, 

c’est un concert sans image qui vous cloue là, puis une autre voix qui 

vous secoue par là ; Monophonic c’est, tout à coup, se trouver dans un 

ensemble sonore et entendre sa propre voix.  

 

 Vous l’aurez compris, ce festival a vu les choses en grand : 

 en étant lieu de rencontre pour des auteurs belges  et des 

artistes reconnus internationalement; 

 en permettant aux auteurs de concourir pour un concours 

international – avec une remise des prix par la Ministre de la 

Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles, Fadila Laanan ; 

 en créant une radio du festival ; 

 en diffusant une production inédite en direct sur Musiq3 

présenté par Anne Mattheeuws ; 

 en ouvrant une fenêtre sur les créations sonores jeunes 

publics ; 

 en alliant le festif au créatif ; 

 en produisant des créations inédites à l’occasion de 

l’événement. 

 

 

http://www.acsr.be/
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MONOPHONIC EN RÉSUMÉ 

JEUDI 22 & VENDREDI 23 MAI 2014 - Au Novanoïs et aux Ateliers Claus  

Écoute publique des pièces sélectionnées pour le concours & concerts 

VENDREDI 23 MAI 2014 - Aux Halles de Schaerbeek 

L’aspect sonore et musical de la parole et de la radio 

SAMEDI 24 MAI 2014 - Aux Halles de Schaerbeek 

Une matinée dédiée au jeune public, des écoutes publiques, des performances et la remise 

des prix du Concours 

DIMANCHE 25 MAI 2014 - Aux Halles de Schaerbeek 

Des écoutes publiques, des performances live et de la poésie sonore 

 

Le festival Monophonic ce n’est pas moins de : 

28 séances d’écoutes  

dont :  

9 productions long format & 5 courts-métrages 

Dont 2 Avant-première  

8 création inédites pour le festival 

 De nombreuses créations en direct diffusées sur Radio Moniek 

2 concerts 

7 Live & Performances 

8 Installations et expositions 

1 Librairie  

1 Concours 

Des œuvres belges et internationales (Angleterre, Allemagne, 

France, Japon,…) 

Des débats sur place et sur les ondes 

 Et Radio Moniek, créée pour l’occasion qui diffusera en continu !  
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LE PROGRAMME EN DÉTAIL 
 

Des séances d’écoutes 

° ECOUTE - PREMIERE ° 

Les mangeurs de hérissons de Cabiria Chomel (47’) 

Marie, Canard, Lolita, Christophe et Titi sont des "voyageurs". Depuis vingt ans qu’ils 

vivent dans des maisons, ils sont la preuve que les nomades sont souvent immobiles et 

que le voyage est tout autre qu'une virée à la mer.  

 

   ° ECOUTE - PREMIERE ° 
La Sicile à bout de souffle de Guillaume Abgrall et Chiara Todaro (48’)            

Précédée de : Monsieur Henri de Pauline Haon, Aurélie Dehon, Elisabeth Meurs, Florence 

Rouffart et Anne Chardonnens ( 7’15 ) 

 

Il y a ceux qui partent et ceux qui restent. 

Chaque année, Chiara rentre chez elle pour participer à une marche anti-mafia. Elle 

emmène avec elle des amis pour qu’ils découvrent à travers ses yeux son île. Pour 

qu’elle puisse se rappeler à elle-même d’où elle vient. 

Il y a celle qui part et ceux qui restent. 

La déchirure des départs émerge de l’intimité des rencontres. 

La radio comme un espace où le souvenir, le non-dit, les paroles indicibles peuvent 

s’exprimer, où s’ouvre la possibilité d’un dialogue avec l’absence, avec le passé. Le 

manque et le manqué se racontent. 

° ECOUTE ° 

On Air  de Laurence Vielle, Jean-Michel Agius et Eric D’Agostino (46’) 

Précédée de : Foudre Chant #0 (Bobby) de Myriam Pruvot (2’39) 

Il s’agit d’une pièce remplie d’urgences : celle de respirer, de traquer la respiration en 

nous, du premier souffle à celui qui sera le dernier. Laurence Vielle a écrit son long 

poème qu’elle nous dit, à sa manière intime et indispensable et l’on perçoit la nécessité 

qu’il y a en elle de nous transmettre ses moments de vie quand elle les relie à son 

inspiration à tous les sens du terme. 

Le tout est entrecoupé d’une musique de Catherine Graindorge et d’entretiens avec des 

malades en fin de vie. Un projet qui nous touche en nous plongeant au geste premier de 

la vie : celui de respirer ! 
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° ECOUTE ° 

Katia de Magali Schuermans (47’)  

Accepter de donner la vie, c’est accepter l’angoisse de la mort, avant toute autre chose. 

Une mort symbolique. Sauf que pour Katia, cette mort est devenue réelle. Didier est parti 

violemment alors qu’elle était enceinte de 3 mois. Sa grossesse, elle l’a prise comme un 

cadeau. Rayonner c’est sa façon à elle de se battre pour que la vie prenne réellement le 

pas sur le malheur. Cela fait 2 ans aujourd’hui. Plus de 2 ans qu’elle raconte son histoire 

à sa fille ( …)  

Un documentaire autour d’une naissance et d’une absence, intime, délicat et fragile 

comme le fil de la vie.  

° ECOUTE ° 

Ik Zal Het U Vertellen de Joris Van Damme (50’)   

Précédée de : Bande Passante de Carole Mesmer (15’) 

La fabuleuse histoire d'Ulysse, écrite par Homère, complètement revisitée ! Avec 

l’ensemble des sons réalisés avec la bouche dans une interprétation forcément très 

originale !  

Cette fiction extraordinaire, par-delà les silences, nous emmène dans un voyage vers 

d’autres horizons. Au début, un bégaiement… et au final, la voix de Dieu !  

° ECOUTE ° 

Tacet (silence 2) de Paul Plamper (54’) 

Précédée de La Chute du Père – Savina Segrais (14’16) 

Le silence est au cœur de Tacet. Un jour une femme s'arrête de parler. Acte conscient ou 

symptôme d'une maladie mystérieuse ? Un panorama de voix se forme autour de ce vide 

vocal. Les "parlants" lui mettent leurs mots en bouche, tentent une succession de 

méthodes pour briser ce silence insupportable qui leur vient en réponse(…) 

Est-ce l'expression d’une désobéissance civile ou le signe d'une forme supérieure de 

sagesse ? Dans ce drame psychologique d’une grande sensibilité, l’auteur et réalisateur 

Paul Plamper pose la persistance du silence comme forme de résistance à l'agressivité 

du flux ambiant. Tout simplement.  

 ° ECOUTE ° 

Good Morning Vietnam de Claude Johner et Janine Antoine (56’)    

Les sons des chenilles des tanks, des tirs de mitraillettes recouvrant la leçon de 

mathématique donnée dans une école et les prières d’un moine, les voix des marines 

américains alcoolisées... Good Morning Vietnam est un collage de sons, une plongée dans 

un Vietnam déchiré. 

En 1972, Alain Trutat (créateur des Ateliers de Création Radiophonique de France 

Culture en 1969) demande à Janine Antoine de réaliser une émission à partir de 50 

heures d’enregistrements effectués par Claude Johner.  
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CARTES BLANCHES 

 
Q-O2 avec Maria Balabas  

Maria Balabas, artiste radiophonique et sonore roumaine, interprète une étude sonore 

en quatre mouvements qu'elle et son frère Mihai ont créée durant sa résidence à Q-O2, 

une série de phonographies consacrées à Bruxelles. Ils transforment les sons glanés 

dans la ville en leur donnant une forme musicale et narrative. La structure sonore est 

complétée par des voix (textes et mélodies) et des superpositions d'instruments de 

musique. 

Julia Eckhardt, directrice artistique de Q-O2, présente également des séquences de 

Sounds of Europe, un projet européen consacré à la phonographie.  

www.q-o2.be 

www.soundsofeurope.eu 

 
Et pendant ce temps-là à Fukushima…  avec Dominique Balaÿ 

Ce projet de création collaboratif, mené par Dominique Balaÿ au Japon et en France, se 

veut avant tout une tentative de jeter une ligne de vie entre là-bas et ici. Et une façon de 

faire persister le projet singulier indiqué par Otomo Yosihide, Michiro Endo et Ryoichi 

Wago dans leur manifeste Fukushima! : "Nous avons besoin de la musique, de la poésie 

et de l'art qui pourraient nous montrer un point de vue possible ainsi qu'une façon dont 

on aborde la réalité." 

 www.fukushima-open-sounds.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.q-o2.be/
http://www.soundsofeurope.eu/
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Live & Performances 

 
° CREATION - direct sur Musiq3 ° 

Maxigolf par Alessandro Bosetti          

Situation radiophonique pour six voix, un microphone et un haut-parleur. 

Sans montage et sans effet, Maxigolf est une performance radiophonique radicale. Le 

public ne voit qu'un minuscule point lumineux sur un rideau noir et écoute un ensemble 

vocal diffusé via un unique et invisible haut-parleur. Les performeurs sont ailleurs dans 

le bâtiment, invisibles eux-aussi au public.  

 

On ne présente plus Alessandro Bosetti, cet artiste à la renommée internationale dont le 

travail se base sur la musicalité de la voix, du langage en explorant l’infime espace entre 

le langage parlé et la musique.  

 
www.melgun.net 
 

° CREATION - direct sur Musiq3 ° 

Des cailloux dans les poches de Flavien Gillié et Alice Just  

Le Field Recordings est en lien étroit avec l'attente, l'écoute, un moment particulier où le 

monde sera enregistré, puis donné à entendre plus tard. Partant de leurs souvenirs 

sonores de voyage, Flavien Gillié & Alice Just manipulent ces enregistrements et 

recomposent un nouvel ailleurs, imaginaire enrichi par le biais de l'électronique et de 

petits objets musicaux. Les chants traditionnels résonnent encore dans un temple, 

témoignage discret qui s'avèrera précieux car ici aussi on installe des haut-parleurs, le 

silence bientôt n'aura plus lieu d'être. Mais l'on s'émerveille parfois tout aussi bien de la 

symphonie mécanique des mégalopoles, où les souffleries, la circulation ininterrompue 

des voitures ne laissent que peu de place à la présence humaine. Tout est mémoire, 

changement, persistance. 

www.soundisall.net 

° CREATION ° 

Phaune Radio avec Floriane Pochon & Tony Regnauld 

Invitation à l’exploration de l’animalité et de ses univers sonores, un voyage au plus près 

des biotopes sauvages et imaginaires. Hirsute et survoltée ! A contre-courant d'une 

pensée radiophonique qui bégaie, Phaune Radio pose le son animal en résistant et en 

conducteur: captation alternative, circulation continue, alimentation bio, court-circuit et 

pinces croco'.  

Embarquement immédiat pour une séance de stretching temporel, à plumes, à poils et à 

paillettes... Pour une écoute sauvage et sans bord ! 

Une proposition de Floriane Pochon, Tony Regnauld et avec la complicité d’Amélie Agut. 
 
www.phauneradio.com 

http://www.soundisall.net/
http://www.phauneradio.com/
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°POESIE SONORE ° 

Pamela (épisode #3) de Sebastian Dicenaire 

Au départ, un roman à l’eau de rose déjanté, infecté par un virus poétique déréglant le 

système "langage"  du monde lisse de Barbie. Le projet s’emballe et prend des allures de 

tract philosophique incontrôlable, mâtiné de sitcom trash et de tragédie grecque. Très 

vite, pendant l’écriture, des morceaux du livre se détachent vers le sonore, flottent en 

apesanteur vocale pour se cristalliser sous forme de performances de " cinéma pour 

l’oreille ", à base de vieilles bandes-son de films kitsch.  

www.dicenaire.com 

°POESIE SONORE ° 

REaD de Maja Jantar 

Maja Jantar est une artiste vocale hors-norme, une plasticienne virtuose de la glotte, une 

sculptrice de l’instant vibratoire. Ses compositions instantanées ouvrent dans l’espace 

acoustique des portails vertigineux d’exploration intérieure, convoquant tout le carnaval 

archaïque des voix humaines : tour à tour grotesques, inquiétantes, envoûtantes, ces 

voix-fantômes de nos vies parallèles font résonner en nous autant de mondes inouïs que 

nous ignorions avoir visités. Dans REaD, elle nous invite à un road-movie vocal dont 

chaque station sera incarnée par un objet rencontré au cours de ses périples (boîte en 

métal, morceau de bois flotté, pierre volcanique, etc.) et qu’elle fera parler pour 

le transformer en témoin privilégié d’une descente aux abysses du vouloir-dire 

qui précède tout langage. 

 

www.majajantar.wordpress.com 

 

°CREATION – jeune public ° 

Le monde à l’envers du Père Laboule par le Collectif Wow !   

Jean-Pierre Laboule, vieil homme de 98 ans (et demi!), vit reclus dans un petit village 

perdu du Brabant Wallon frappé par le vent et la pluie. Il a passé sa vie entière devant la 

télévision, sans jamais voir le monde extérieur que par le biais de ce que lui offrait la 

lucarne médiatique. Pour le récompenser de sa fidélité, la Sainte Télé lui offre l'occasion 

de devenir le héros du public ! (…) 

Le Collectif Wow! est un collectif d’artistes qui produit notamment une émission pour 

enfants sur Radio Panik et a déjà réalisé plusieurs projets à l’attention du jeune public. 

Ce sera pour le festival Monophonic l’occasion de faire entendre une fiction radio en 

direct pour enfants et adolescents, dans de belles conditions de diffusion et 

d’interaction.  

www.lecollectifwow.be 

www.leskeletonband.com 

 

 

 

http://www.dicenaire.com/
http://www.lecollectifwow.be/
http://www.leskeletonband.com/
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° CREATION ° 

Exercice de critique endogène (partie 1) par Transquinquennal et Thomas 

Baumgartner 

En mai 2014 au Kunstenfestivaldesarts, Transquinquennal crée son quarante-et-unième 

spectacle, le bien nommé Quarante-et-un. Pour Monophonic ils s’attachent à en faire la 

critique. A en dire du bien, du mal et au-delà. 

Thomas Baumgartner, co-fondateur de l’OuRaPo, élabore cette émission de manière à ce 

que la rencontre devienne un jeu, un dispositif, à la fois émission et performance. 

L'Ouvroir de radiophonie potentielle (OuRaPo) est une émanation d'Arte Radio, l'idée 

est de produire des créations sonores, en appliquant des " contraintes " à 

l'enregistrement, au montage, au mixage et/ou à la diffusion. 

www.ourapo.net 

www.transquinquennal.be 

° CREATION ° 

The Inconsistent Bug In Your Persistence de Tzii & Liina Nilsson  

Naviguant entre paysages sonores, compositions personnelles et spoken word, Tzii 

manipule matières et objets sonores et visuels nous transportant dans des univers qui 

se renouvellent performance après performance. Cet artiste belge aux multiples facettes 

répand ses fréquences "Magick" à travers le monde. 

Pour Monophonic, il collaborera avec Liina Nilsson, artiste pluri-disciplinaire suédoise 

basée à Berlin et également connue sous le pseudonyme NYX. 

www.tzii.tk 

 

 

 

 

 

Concerts & soirées 
 

°CONCERT ° 

Ployboy 

Sur scène, Ployboy, c'est l'alliance improbable des claviers analogiques vaguement 

défectueux de Chazam et des armoires normandes, c'est normal, Val Macé, l’autre 

"garçon truc", est normand donc il travaille avec des armoires, remplies d'objets 

ménagers, de verres de bière (puisque nous sommes en Belgique) et reliées à un 

séquenceur-téton. Vous l'aurez compris, chez ce duo la créativité n'a pas de limite, elle 

s'exprime dans des improvisations chaleureuses où le visuel n'est jamais en reste. 

 

 

http://www.ourapo.net/
http://www.transquinquennal.be/
http://www.tzii.tk/
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              ° CONCERT ° 
Why The Eye 

Un quatuor masqué réuni autour des instruments construits par DjP vous emporte dans 

des rythmes obsédants. De leur musique aux teintes particulières des instruments Do It 

Yourself, se dégage un alliage de sonorités tribal-noisy-expérimentales qui ébranlera vos 

corps en transe. Avec DjP, Damien Magnette, Nico Gitto et Ismaël Colombani. 

Un concert proposé en partenariat avec La Compilothèque, association qui depuis sept 

ans tient une place à part dans le paysage culturel bruxellois, accueillant aussi bien des 

propositions expérimentales et aventureuses que des artistes renommés en quête de 

convivialité. 

              ° PARTY ° 

ATELIER CLAUS 
Soirée d'ouverture du festival 

Le weekend commencera déjà jeudi aux Ateliers Claus qui accueilleront performances et 

concerts dans l'esprit du festival Monophonic, avec notamment une première pour cette 

création radio performative belge : Radio Femmes Fatales,  No Woman No Crime ! 

Rue Crickx 15 - 1060 Bruxelles 

www.lesateliersclaus.com 

              ° PARTY ° 

123 
Soirée au 123 

La fête continue jusqu'au bout de la nuit, où des dj activistes radiophoniques célébreront 

la diversité des radios libres de Belgique et d'ailleurs et l'anniversaire de cette 

association qui défend l’habitat groupé solidaire.  

Rue Royale 123, 1000 Bruxelles  

 

 

Expo & installations 
 

Installations BNA-BBOT &  l’ERG
 

Six interprétations (audio)visuelles de la ville, ses histoires, ses polyphonies, ses 

habitants. De la ville imaginaire enfouie aux spécificités "Brusseleir", la texture de la 

mémoire prend forme, la voix se dessine et ouvre un monde sensible.  

www.bna-bbot.be 

http://www.lesateliersclaus.com/
http://www.bna-bbot.be/
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Aux quatre vents de François Martig 

Cette installation sonore définit le paysage comme un espace social, économique et 

politique. Ce projet aborde la liberté de circulation de produits sur un territoire et le 

lobbying industriel agro-alimentaire. Résistance, Persistance… 

François Martig récolte des graines anciennes et les diffuse par l’intermédiaire de vols 

de pigeons voyageurs, de lâchers de ballons ou encore par la distribution de graines sur 

des marchés locaux… 

www.robinsonhotel.org 

 

Sons Seuls de Félix Blume 

Sur le plateau de tournage, quand tout semble s’arrêter, Félix Blume ouvre une autre 

perception… Il se saisit alors de sa perche, rarement hors champs, et capte des moments 

suspendus… et drôles ! Courts métrages à déguster d’un regard amusé. Comme on 

observe, léger, le monde qui s’agite autour de soi… 

 www.felixblume.com 

 

Sounds of Europe par Aifoon & Q-O2
 

Dans son installation de casques sèche-cheveux sonores, Aifoon présente Sounds of 

Europe, un projet initié par Q-O2 consacré au Field Recordings au sens large.  

Dans le cadre de ce projet, un blog a vu le jour, alimenté par des correspondants locaux 

de 18 pays européens. Il a permis l’exploration des environnements sonores propre à 

ces territoires.  

 

 

Le Sonomaton  

 

Un espace privé, libre et gratuit pour enregistrer sa voix sur un mini-CD. Un cadeau, une 

lettre sonore, un souvenir, une déclaration d’amour... Tout est possible.  

Le Sonomaton, installation interactive produite par l’acsr, a été créé lors de la Semaine 

du Son (2012-2013). Cette installation ravit les petits et les grands raconteurs d’histoire.  

 

La Borne d’écoute de la  SCAM-SACD Belgique 

Une borne d'écoute, prêtée par la SCAM-SACD Belgique, permet de découvrir des 

créations radiophoniques, reportages, documentaires et fictions réalisés par les 

étudiants des hautes écoles (INSAS, IHECS et RITS) dans le cadre de leur cursus. 

 

 

http://www.robinsonhotel.org/
http://www.felixblume.com/
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Samarc’ondes 

L'AMO Samarcande (Aide aux jeunes en Milieu Ouvert) donne à entendre une image 

nuancée des jeunes, là où ils estiment qu’il est pertinent de le faire. 

Sous le principe de la réalisation d’une émission de radio, le(s) jeune(s) de l’asbl est / 

sont amené(s) à témoigner de sujets qui l’(les)interpellent. Les conditions de réalisation, 

intrinsèquement liées au cadre socio-éducatif, permettent de produire un discours non-

médiatique mais qui utilise les médias pour se faire entendre. Parfois même depuis une 

camionnette studio mobile… 

Les opinions ainsi diffusées et mises en relation peuvent constituer une sorte de 

baromètre de ce qui traverse notre jeunesse. Ecoutons-les !  

www.samarcondes.be 

 

La Librairie  

Lieu d'échange où les énergies se croisent, se rencontrent ou se déposent simplement. 

C'est l'occasion pour l'auteur, l'auditeur, l'éditeur et le lecteur de se côtoyer dans une 

ambiance propice à la discussion, au partage et à la prolongation des confidences 

 On y trouve des œuvres en dépôt, à vendre, à consulter, à offrir ou à partager. Des 

productions créatives sonores, littéraires ou visuelles. 

 

Débat 

La radio, un média pour vieux ?  

La radio est depuis sa naissance un vecteur d'éducation, un outil pédagogique, une 

fenêtre sur l'imagination des enfants plus vaste et moins exclusif qu'un écran de 

télévision. Nous avons tous en mémoire les histoires racontées par nos parents au bord 

du lit, ces contes immémoriaux qui se passent de génération en génération. La culture 

orale semble pourtant avoir disparu de notre paysage médiatique. Les radios en 

Belgique ne proposent presque plus rien aux futurs générations à part, évidemment, un 

fil musical formaté, sans aucune attention au son, aux histoires, à l'imagination. A l'heure 

où la radio dépasse le seul cadre du poste à transistor, elle qui navigue librement, autant 

sur le web, sur les CD, les podcasts ou dans des séances d'écoutes publiques, comment 

refaire découvrir la magie de la radio aux jeunes générations ? Comment prendre soin et 

éduquer à l'écoute les futurs auditeurs ? Que faire pour que les pouvoirs publics et 

privés investissent dans la radio pour les enfants ? C'est le sujet de ce débat : "La radio 

est-elle un média pour vieux ?" 

 

 

 

 

http://www.samarcondes.be/
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Concours 
Trois temps forts : 

Écoute publique des extraits de pièces sélectionnées du concours et 

délibérations du jury  

Remise des prix du concours de la Fédération Wallonie Bruxelles 

Écoute du 1er prix  

La pièce primée sera en écoute le 24 mai  au terme de ce concours "No limit" ! 

Aucune limitation de genre, de durée ni de langue n’a été imposée aux participants 

(radio-art, documentaire, fiction, docu-fiction, poésie sonore, hörspiel, paysage sonore, 

expérimentation et hybridation sonore…). Les 20 pièces sélectionnées auront été 

écoutées et commentées au préalable en public par le jury au Novanoïs les 22 et 23 mai. 

Quatre prix seront attribués aux lauréats : 

  • Le Premier Prix (offert par la Ministre de l’Audiovisuel)  

  • Deux Prix de la Meilleure Ecriture Radiophonique (offert par la SCAM-SACD Belgique)  

  • Le Prix du Meilleur Son (offert par Far Audio). 

Le Prix Découverte récompensera les œuvres issues des écoles supérieures.  

La pièce primée sera en écoute le 24 mai suite à la remise des prix à 17h30. 

 

Radio Moniek 
 

Entre rencontres, débats, chroniques, reportages et créations en direct, le festival aura 

belle allure derrière les micros de Moniek.  Retrouvez les incontournables de 

Monophonic en direct, ou en différé, ou en podcast, ou en studio pour de vrai, bref, la 

radio d’aujourd’hui comme on l’adore.  

 

Curieuse et culottée, marathonienne et habitée, Radio Moniek et ses aventures 

monophoniques s’écoutent du lever au coucher. Où que vous soyez, allumez la radio ! 

Avec la complicité des animateurs, artistes et techniciens de Radio Campus, Radio Panik, 

Phaune Radio, R.U.N., YouFM, 48FM, Domaine Public et des ondes complices. 
 

www.monophonic2014.be 

 

La Voix 

L’ensemble du festival sera présenté par une voix, La Voix du festival. C’est elle qui 

accompagnera le public pendant les quatre jours. Un trait d’union entre la radio 

historique et une nouvelle forme potentielle de radio.  

 

http://www.monophonic2014.be/
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Infos pratiques 

 
 

Contact promo presse : 
Pour vos demandes d’accréditation / de 
photos / d’interviews, veuillez contacter : 
Anne Lepère 

0485/94.22.19 

anne.monophonic@gmail.com 

 

 

Contact général : 

info@monophonic2014.be 
acsr -   
Rue Saint-Josse 49  
1210 Saint-Josse  
tel (+32) 2 219 88 24 
www.monophonic2014.be 

www.acsr.be 

Lieux : 
 
Les Halles de Schaerbeek 
Rue Royale Sainte Marie 22  
1030 Schaerbeek 
tel (+32) 2 218 21 07 
www.halles.be 
 
Novanoïs 
Rue des Ailes 3  
1030 Schaarbeek  
tel (+32) 2 242 54 72 
www.novanois.com 
 

Les Ateliers Claus  
Rue Crickx 15  
1060 Bruxelles 
tel (+32) 2 534 51 03 
www.lesateliersclaus.com 
 
 
 
 
 
 

Tarifs : 
 
1 jour : 5€  

Pass 3 jours : 10€  

Billetterie sur place (sans réservation) 

 

Equipe du festival  

 

Programmation  

Carine Demange, Flavien Gillié, 

Christophe Rault      

Production 

Carmelo Iannuzzo     

Coordination  

Aurélie Brousse, Pauline Wautié  

Concours  

Clémentine Delahaut, Anna Raimondo 

Communication  

Clémentine Delahaut, Anne Lepère  

Scénographie  

Laure Mathieu, Margaux Nessi  

Régie générale  

Christophe Rault   

Régie son générale 

Yvan Hanon 

Support technique 

Les Halles de Schaerbeek   

Coordination Radio Moniek  

Clément Delpouve, Carine Demange  

Création de la voix du festival  

Florent Barat, Fanny Hanciaux, 

Sébastien Schmitz, Julie Stroobants 

Traduction des pièces étrangères  

Brigitte Brisbois 

 
 
 

 
 

http://www.monophonic2014.be/
http://www.acsr.be/
http://www.halles.be/
http://www.novanois.com/


MONOPHONIC 2014 

 

3 

Partenaires      
 

        

           

          

       

      
 

La Compilothèque   Actic/Domaine Public 

 

 

rue crickxstraat 15     1060 st. gill is    www.lesateliersclaus.com     02 534 51 03


