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Depuis 2009, Art’R propose à des compagnies d’Arts de la 

Rue de confronter leur créativité à l’espace public parisien et 

francilien. 

/ Le Son qui vient du Ciel par la Compagnie Décor Sonore 

(Étape de création) 
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Coproducteurs :  

CNAREP Les Ateliers Frappaz, Villeurbanne (69), CNAREP Pronomade(s) en Haute-Garonne (31), Conservatoire à 

Rayonnement Régional d’Aubervilliers – La Courneuve, Aubervilliers (93), GMEM – CNCM de Marseille (13), Festival 

Cergy, soit ! (95), Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise (95), Le 6b (93), Art’R – Lieu de fabrique 

itinérant pour les arts de la rue (75) 

 

Aides à la création :  

Région Île-de-France, Ministère de la Culture / DGCA 

 

Décor Sonore est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées, ainsi que par la Région Ile-de-France, la Ville de 
Paris et la Ville d'Aubervilliers. 
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Le Son qui vient du Ciel 
Cie Décor Sonore 
 

(Étape de création) 

 

Du 11 au 17 novembre 2019  
Orgues de Flandre – Entrée par le 69 Avenue de Flandre, Paris 19e   

Art’R est un projet À Suivre 
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Le Son qui vient du Ciel 
       Étape de création / Création 2020 

Les rendez-vous : 
 

>  Lundi 11 novembre à 16h : Rencontre avec la compagnie 
Rendez-vous au pied de la tour Prélude, Allée des orgues-de-Flandre, Paris 19e 
 

>  Balades sonores (durée 1h) : 
 

- Samedi 16 novembre à 11h 
 

- Dimanche 17 novembre à 15h 
 

RDV Porte des Flamands, 69 Avenue de Flandre – Paris 19e 

 

Accès libre - Gratuit - Tout public 
+ d’infos sur www.artr.fr 

 
Si vous entendez des choses inhabituelles dans le voisinage, notez l’heure et l’endroit, et 
si possible une description, et faites-nous part de vos sensations ! 

> observatoire@decorsonore.org 
 

 
 

Vous est-il déjà arrivé d’écouter ce qui se passe autour de vous 

comme un récit, une musique, un paysage fabriqué tout exprès ? 
Dès que l’on se met à écouter vraiment ce qui se passe autour de soi, 
tout se transforme. Est-ce un frein de vélo ou un pépiement de 

moineau ? Un trait de piccolo ou le grincement d’un portillon ? 
Comment jurer que ce qu’on a entendu n’était pas un trombone, mais 
un klaxon ? Et si ce n’était ni l’un ni l’autre ? Et si – tout comme les 

êtres humains – les sons eux-mêmes étaient bien plus intéressants 
que leur origine ? 

La compagnie Décor Sonore vous invite à venir vous poser toutes ces 
questions en écoutant les Orgues de Flandre, le temps d'un laboratoire 

autour de sa prochaine création, Le Son qui vient du Ciel. 

 
 
 

 

 

Compagnie Décor Sonore 

Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore 
est un outil de composition et de réalisation unique en son genre, 

dédié à la création sonore en espace libre. Dans des formes 
extrêmement intimes ou pouvant rassembler des milliers de 
spectateurs, ce « théâtre de sons » plein de poésie et d’émotion 

métamorphose les objets quotidiens et les espaces urbains en 
instruments de musique, et les passants ordinaires en mélomanes 
exigeants. 

 

 

Informations pratiques 

© Décor Sonore 

www.decorsonore.org 

Distribution : direction artistique : Michel Risse, direction technique : Renaud Biri, guetteurs de sons : Julien Pillet 

et Marie-Lys Polchlopeck, programmation informatique : Grégory Joubert, collaborations artistiques : Ema Drouin 

et Mark Etc, production : Léa Granados, communication : Camille Cheminet. 
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