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Les	
   Lauréats	
   du	
   concours	
   radiophonique	
   de	
   la	
   Fédération	
  
Wallonie	
  Bruxelles	
  sont	
  connus	
  !	
  
	
  
Après	
   avoir	
   reçu	
   65	
   productions	
   radiophoniques	
   et	
   au	
   terme	
   d’une	
   présélection,	
  
les	
  membres	
  d’un	
  jury	
  international	
  ont	
  tranché	
  !	
  
Où en est la création radiophonique aujourd’hui ? Le jury a désiré répondre à
cette complexe question en défendant un point de vue : celui de soutenir les
formes radiophoniques qui s’orientent vers une radicalité du traitement et qui
questionnent la porosité des genres.
Le Premier Prix offert par la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel de la
Fédération Wallonie Bruxelles, a été attribué à :
Aurélie
Lierman
pour
sa
pièce
« Anosmia »
Une création construite autour des
évènements lors du génocide rwandais de
1994 et qui questionne la notion de peur,
d’identité, d’appartenance, en s’appuyant
aussi sur le poème « Politics of the Nose »
du poète rwandais David Mwambari.
Le jury a été unanimement touché par cette
pièce qui traverse les formes du
documentaire, de la fiction, de la poésie
sonore et du paysage sonore pour s’en
approprier d’une manière très singulière.

Deux Prix de la Meilleure Écriture Radiophonique, offert par
la SCAM Belgique attribués à : Christine Van Acker pour
« Moi, je parle ». Une variation sonore qui parle de
l’hypothèse que l’oiseau est l’ancêtre de nos enregistreurs,
mais pas que.

Et celui attribué par la SACD à Richard Kalisz
pour "Une dernière mise en onde, la mort
probablement", où la frontière entre fiction et
documentaire est abolie tant le monde est en soi
une scène tragique dont nous sommes les
acteurs ... narration et mise en scène par
l’homme qui se sait en fin de vie.

Prix du Meilleur Son, offert par Far Audio, attribué à
Ecaterina Vidick pour « L’Heure Bleue ». Une création
qui nous invite à partager l’expérience d’insomniaques et
qui reste remarquable du point de vue du traitement
sonore et de la qualité des voix.

Prix Découverte attribué à	
   Lucas Derycke pour
« Waar is de sneeuw van Weleer ? ». Cet étudiant du
RITS, à travers ce travail remarquable, a abordé la
question de la mémoire, de l’oubli et de ses
représentations.	
  

Ce concours marquait une étape importante dans un festival foisonnant de
surprises auditives mais également visuelles. Nombreux sont ceux qui ont suivi
l’appel de ce festival, organisé par l’atelier de création sonore radiophonique, qui
se poursuit encore jusqu’à dimanche 21h aux Halles de Schaerbeek. Preuve,
sans doute, que la vague sur laquelle surfe la nouvelle radio créative, s’adresse à
tous dans des modes variés.
L’équipe du festival Monophonic
www.monophonic2014.be
www.acsr.be
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