
SUCCÈS DeS NOUVeAUX 
AUDiOblOgS 
     
Cartes postales sonores, journaux intimes ou musique concrète :  
une communauté de créateurs a choisi de s’exprimer par le son.  
ARTE Radio les accompagne en mettant à leur disposition un site gratuit 
d’audioblogs, qui fait aujourd’hui peau neuve avec un réel succès. 

> COMMeNT CA MARCHe ? 
Simple, rapide, gratuit et sans publicité ! Il 
suffit de s’inscrire et de choisir le genre de son 
blog  (Musiques, Ateliers, Émissions, Création, 
Singulier) pour commencer à publier un 
son sur la plateforme des audioblogs. Les 
textes et les sons appartiennent pleinement 
à leurs auteurs qui choisissent la manière 
de les diffuser : écoute en ligne, podcast, 
téléchargement, partage sur les réseaux 
sociaux, système de commentaires.

> UNe NAVigATiON PlUS iNTUiTiVe
Un classement par catégories (entretien, 
musique, poésie, lecture, paysage sonore…), 
par mots-clés thématiques (d’Adolescence à 
vieillesse, en passant par Afrique, Écologie, 
religions ou Sexe…), par durée ou par date 
facilite l’indexation des sons et accompagne 
le visiteur de la plateforme des audioblogs 
dans sa navigation.

> UN  FORUM ViVANT
Choisir son matériel, découvrir les subtili-
tés du montage audio, discuter de l’écriture 
sonore, comment aborder une interview 
ou enregistrer le chant d’un ruisseau… Les 
conseils et échanges permettent à chacun 
de faire évoluer ses pratiques et de partici-
per à la construction d’un savoir collectif.

> DeS CONCOURS, DeS FORMATiONS
Des concours, des rencontres et des forma-
tions seront l’occasion de mettre en avant la 
diversité et la vitalité de la création sonore 
des audioblogueurs de tout poil.

Chaque mois, les audioblogs repérés et 
appréciés par l’équipe d’ARTE Radio sont 
exposés à la une du site arteradio.com.

En 3 sEmAinEs : 

194 AUDIobLogS

2736  
SonS poStÉS 

pLUS De 45 heUreS 
D’ÉCoUte 

Avec une toute nouvelle interface plus intuitive et colorée, les audioblogs d’ARTE Radio 
rassemblent une communauté d’échange autour des nouveaux modes d’écoutes.

audioblog.arteradio.com



CONTACTS PReSSe :
AgNÈS bUiCHe MOReNO / CéCile bRAUN 01 55 00 70 47 / 73 43 A-bUiCHe@ARTeFRANCe.FR /  C-bRAUN@ARTeFRANCe.FR

NADAReg 
Improvisations musicales, chants d’oiseaux et de 
grenouilles, bruits de la montagne, de la mer et de la ville. 
audioblog.arteradio.com/blog/nadareg

PARTiCUle SONORe 
prises de son et musique expérimentale. 
audioblog.arteradio.com/blog/Particulesonore

RADiO gONDiN
Les élèves d’un collège de la Drôme interviewent 
leurs professeurs, s’exercent à la chronique littéraire 
ou musicale, aux portraits sonores ou aux lectures 
épistolaires.
audioblog.arteradio.com/blog/RADiO_GOnDin

MOT-SON-DeS-CeNT-JOURS
Artiste sonore et musicien, Jean-guy Coulange avait 
décidé de sculpter un mot par jour pour ausculter les 
cent premiers jours du quinquennat de François hollande. 
Un audioblog surprenant et inventif. 
audioblog.arteradio.com/blog/mot-son-des-cent-jours

RADiO JeAN MOUliN
Les élèves d’une école de rennes s’essayent aux 
techniques de l’interview et du reportage, à la fiction 
radio, à la création sonore en français et en anglais. 
audioblog.arteradio.com/blog/Radio_Jean_moulin

ZOReilS
Lectures de textes littéraires et petits enregistrements 
intimistes sur ce blog de poule Ludique. 
audioblog.arteradio.com/blog/zoreils

KlePTOSONS
bricolages sonores et récits personnels de Laëtitia 
béranger, conteuse, liseuse et écrivaine. 
audioblog.arteradio.com/blog/Kleptosons

ATlANTiC WebRADiO 
passionné des archives de la radio, hervé hist propose 
une véritable banque de sons des années 20 aux années 
2000, riche de sa collection de cassettes audio et bandes 
magnétiques. 
audioblog.arteradio.com/blog/Atlantic

OURAPO
reconnu par l’ouLipo, l’ouvroir de radio potentielle 
(ourapo) a été créé au sein d’Arte radio par thomas 
baumgartner et Christophe rault. 
audioblog.arteradio.com/blog/OuRaPo

liVOSONS
olivier Minot traîne son micro de lutte en lutte,  
pour radio Canut, France Culture ou Arte radio.  
Il rassemble ses créations sur son audioblog.
audioblog.arteradio.com/blog/Livosons

QuelQues exemples


