
palmarès du ConCours 
arTE radio : l’éTé 2015

 Deuxième prix 
Coup de foudre en Louisiane
de Cerise maréchaud
«de la nouvelle-orléans à lafayette, des bayous cajuns aux 
rues de Tremé, j’ai rencontré du monde, des paysages.»
écoutez ici

Cerise maréchaud remporte une licence de 2 ans pour le logiciel de 
montage Hindenburg Journalist pro + l’application ios Hindenburg 
Field recorder et une diffusion sur rue89.

 Troisième prix (ex-aequo) 
Arena 
d’anne-lise morel 
«Vivre à Barcelone en plein été est loin d’être de tout repos. 
surtout quand on travaille dans un call center.» 
écoutez ici

Reste plus qu’à 
de Chloé despax et sonia subra 
«aujourd’hui, on quitte les Cascades, la piscine et les 
transats qui nous ont permis de siester pour tenir les soirées 
arrosées.» 
écoutez ici

anne-lise morel, Chloé despax et sonia subra remportent  
notamment une diffusion sur rue89.

devant la qualité de la proposition d’anne-lise morel, arTE radio a 
décidé de lui proposer une séance de mix en studio, et une diffusion 
de sa création Arena sur son site.

www.arteradio.com

 premier prix 
L’homme en string 
de lara mercier 
« un petit village ardéchois, accroché à la montagne, où tout 
le monde se connaît. Quand soudain, un drôle d’intrus vient 
troubler la quiétude de l’été. » 
écoutez ici

lara mercier remporte une séance de mixage de sa production 
au studio d’arTE radio, et une diffusion rémunérée sur les sites 
arteradio.com et rue 89.nouvelobs.com + une licence de 2 ans pour 
le logiciel de montage Hindenburg Journalist pro + l’application ios 
Hindenburg Field recorder. 
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communiqué De presse 17.09.2015
en partenariat avec rue89 et Hindenburg, les audioblogs d’arte radio, la radio web 
d’arte, ont organisé un premier concours. 182 créations sonores sur le thème de 
« l’été 2015 » sont arrivées des quatre coins de la planète, témoignant d’un intérêt 
renouvelé pour le son chez les amateurs comme chez les professionnels.
toutes les créations sont sur l’audioblog du concours.
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