
 
Communiqué de presse   
Paris, le mardi 24 juin 2014                   
 

Palmarès du concours nouvOson 2014 :  

Huit lauréats et un grand vainqueur récompensés 

 

La remise des prix du concours nouvOson 2014 a eu lieu ce lundi 23 juin à 19h au studio 105 de la Maison de la Radio. 
 

Organisée par l’ensemble des chaînes de Radio France à l’initiative de la direction des Nouveaux médias, la deuxième 
édition de ce concours de création sonore, s’est déroulée du 11 avril au 26 mai 2014 avec grand succès. 500 personnes se 
sont inscrites et 150 ont concouru, présentant une production sonore spatialisée originale de moins de 3 minutes en son 
stéréo, binaural ou multicanal. Chaque prestation était réalisée après transformation et mixage d’échantillons mis à la 
disposition de tous sous forme d’une palette sonore et téléchargeable sur le site nouvOson. 
 
 

Le jury, composé de représentants des chaînes, de la direction des Nouveaux médias, et présidé par Bertrand Burgalat(1) a 
attribué : 

 

 le Prix Radio France à Arnaud Ranty, collaborateur à France Bleu Pays d’Auvergne, pour « Le Remède » 

 le Prix France Inter à Clément Braive pour « Espiritos de Brasil » 
 le Prix France Info à Eliott Delafosse pour « Stratus » 
 le Prix France Bleu à Frédéric Mercier pour « Brazil » 
 le Prix France Culture à Tanguy Clerc pour « Naissance d’une tragédie » 

 le Prix Le Mouv’ à Sébastien Girard pour « Syncope » 
 le Prix Fip à Marc Bour pour « The mad batucada orchestra and the wild forest » 

 le Prix France Musique à Jeannick Launay pour « Mola Mola Brazil » 
 

Le Grand Prix nouvOson 2014 a été décerné à Louis Bolloche pour « Passeio Brazil ». Il a reçu la commande d’une nouvelle 

œuvre, d’une durée de dix minutes, destinée à l’exposition et à la diffusion sur le site nouvOson en 2015. 

Toutes les œuvres primées seront diffusées sur les antennes puis mises en ligne sur nouvoson.radiofrance.fr où elles 
pourront être écoutées en son spatialisé, en 5.1 ou en binaural.  

Nos partenaires, New Audio Technology et Ina Grm ont offert : 

- Un logiciel de spatialisation (Spatial Audio Designer) aux 8 lauréats (Prix chaînes et groupe) 

- La Collection « GRM Tools complète » au lauréat du Grand Prix nouvOson. 

 

 

 

 
(1)

 Bertrand Burgalat est musicien et producteur. Compositeur et arrangeur il a travaillé sur plus de 200 disques, arrangé Supergrass ou remixé Depeche 

Mode. Au cinéma il a travaillé avec Eva Ionesco ou Bertrand Tavernier. Interprète il a publié six albums sous son nom, dont le dernier, La Nuit, est sorti 

en mars. Il produit une fiction musicale pour la télévision, le Ben & Bertie Show, réalisée par Benoit Forgeard 

Radio France est le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France Info, France Bleu, France 

Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national et de proximité. C’est également l’entreprise 

d’information et de culture de référence en France à travers la richesse des programmes de ses chaînes et l’activité de ses quatre formations musicales (l’Orchestre 

National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio France allie exigence culturelle et 

respect du grand public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale. 

Contact Presse Radio France : 
Aurélie Devos – 01 56 40 16 15 / 06 11 75 28 45 – aurelie.devos@radiofrance.com 

 
 Contact Presse Direction des Nouveaux médias : 

Taouès Abada – 01 56 40 17 76 / 06 21 69 20 56 – taoues.abada@radiofrance.com 
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