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14ème
Semaine du Son

Du 6 au 11 février 2017
à Digne-les-Bains

lundi 6 février

Inauguration de la 14 Semaine
du Son à Digne-les-Bains
ème

18H / musée Gassendi
- Vernissage de l’exposition « Entendre, Voir,
Écouter Knud Viktor » par le collectif NightOwl
18H30 & 21H / musée Gassendi
- « Fais attention au sol sur lequel
tu marches » présentation du
mix-montage / fanzine sonore réalisé
par le collectif NightOwl autour de l’artiste
Knud Viktor suivi d’une discussion publique*
mardi 7 février

18H / Médiathèque Intercommunale
Asse Bléone Verdon
- « Comme un avion sans bruit »
Rencontre-débat avec Patrick Romieu,
chercheur au laboratoire Cresson CNRS
UMR 1563 et l’association aCousson4
mercredi 8 février

14H / musée Gassendi
- Atelier-famille avec le collectif NightOwl :
Mix-création à partir de l’oeuvre
de Knud Viktor*

17H & 19H /musée Gassendi
- « L’image c’est le son » par le collectif
NightOwl. Focus sur un film et une oeuvre
sonore de Knud Viktor + Discussion*

18H / Bar le Millésime
- Écoute des créations sonores réalisées par des
étudiants de l’école d’art IDBL en workshop
avec l’artiste Lauren Tortil + Discussion

jeudi 9 février

19H / Bar le Millésime
- Soirée DJ set par KilowattFM

18H / IUT de Digne - Grand Amphi
- « Ecoute collective et valorisation de l’espace
public dignois » présenté par les étudiants
de l’IUT de Digne-les-Bains et l’Observatoire
Sonore sous la direction de Patrick Romieu,
suivi de performances dans le centre ancien
avec des étudiants de l’école d’art IDBL
En échos
17H, 19H & 21H / Théâtre Durance
Château-Arnoux Saint-Auban
- « Fantôme, un léger roulement…et sur la
peau tendue qu’est notre tympan » pièce
électroacoustique de Benjamin Dupé,
compositeur, metteur en scène et guitariste
(informations sur www.theatredurance.fr)
vendredi 10 février

14H / Salle multimédia David-Neel*
- Écoute des créations sonores réalisées
par des lycéens en workshop avec l’artiste
Lauren Tortil + Projection vidéo d’une
œuvre de l’artiste Lauren Tortil*

samedi 11 février

18H & 20H30 / musée Gassendi
- « Tape Game#Inherit Knud Viktor »
Un mix à partir des archives de Knud Viktor et
de ses héritiers/héritières. Explorer des univers,
se laisser aller aux joies de la bande...*
Du 4 février au 11 février

Trouvez les « Écoutoirs » dans des lieux
du centre ville (voir plan parcours)
Du 6 février au 28 février

Exposition du collectif NightOwl
« Entendre, voir, écouter » Musée Gassendi
partenariat CAIRN Centre d’art

*Sur inscription au +33 (0)4 92 31 45 29

