COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 07/02/2018

RADIO CAMPUS / PARCOURS BESANÇON
LANCE UN CONCOURS SONORE POUR SES 20 ANS

Réalisez une création sonore sur le thème 20 de 3 minutes max !
Radio Campus Besançon lance pour la 3ème année consécutive un concours sonore. Mais cette
année, elle change le thème pour fêter son anniversaire : 20. 20, un vaste sujet à décliner sans
modération, qui vous permettra de jouer avec les mots et les sons.
Le concours élargit ainsi son horizon et s'ouvre à l'international ! Nul besoin d'être bisontin-e pour
participer.
Que vous soyez preneurs de sons novices ou aguerris, de Besançon ou de Rio de Janeiro, la radio
attend vos cadeaux sonores : 3 minutes maximum pour gâter nos oreilles.
A gagner (dans le désordre car au choix des lauréats) :
> un enregistreur numérique Nagra Lino offert par Nagra Audio
> un casque audio d’une valeur de 200 euros offert par la radio
> un pack culture (Détonation, Livre dans la boucle, Festival de Musique) et des montres offerts
par la Ville de Besançon
.
> un prix offert par le FRAC Franche-Comté
La remise des prix aura lieu le mercredi 6 juin 2018 à la Maison Internationale lors de notre soirée
« 20 ans sur écoute », soirée d’écoute collective où l’on pourra découvrir les créations sonores
des participants-e-s. Les oeuvres seront présentées à un jury de professionnels.

Pour valider la candidature, création sonore et texte de présentation (une page max) sont à envoyer

en format mp3 à

parcoursbesancon@gmail.com
(au minimum 256 kbits, stéréo/44100 Hz)

sur CD (format wav ou mp3)

Maison des Etudiants - Radio Campus Besançon
Concours Carte postale sonore
36A avenue de l’observatoire
25030 Besançon Cedex

Vous avez jusqu’au 3 juin dernier délai (cachet de la Poste faisant foi)
Plus d’infos : parcoursbesancon.fr / parcoursbesancon@gmail.com
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