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Unendliche Studio
Agence, activités, productions, compétences

UNE AGENCE DE CRÉATION SONORE

La SARL Unendliche Studio est une entreprise de création sonore des secteurs culturels et
numériques, installée près de Bordeaux, fondée en mai 2014 et dirigée par Hélène Perret et
Eddie Ladoire.
Depuis près de 20 ans, ce duo développe des projets autour du son et interroge les modes de
diffusion et d’écoute tout en tenant compte des usages numériques, dans les domaines de l’art,
de la culture, du tourisme et de l’éducation.
Pour s’adapter à des contextes particuliers, diffuser ses contenus ou mener des actions
pédagogiques, il a imaginé différents outils numériques co-édités avec l’Agence Supersoniks :
- l’application pédagogique de création sonore Audio Room L’Appli (sous licence),
- l’application France Info Junior, outil d’éducations aux médias de Radio France,
- l’application « Listeners », sorte d’audioguide 2.0 qui propose aujourd’hui plus d’une trentaine de
podcasts géolocalisés en France pour une visite augmentée par le son.
Unendliche Studio, ce sont aussi des équipes artistiques et techniques à géométrie variable,
constituées spécifiquement pour chacune des productions, selon la dimension des projets :
auteurs, écrivains, comédiens, voix off, gens de radio, journalistes pour la réalisation d’interviews…

Ecoute de la pièce sonore immersive « Intimité # 4 – Hong Kong » d’Eddie Ladoire.
Collection du Centre national des arts plastiques / CNAP / 2015.
Œuvre réalisée dans le cadre du French May de l’Institut Français et présentée dans le cadre de l’exposition
« Beyond The Sound ».
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« L'oreille est le sens préféré de l'attention
Elle garde, en quelque sorte, la frontière du côté où la vue ne voit pas »
Paul Valéry - Tel quel - Gallimard 1941

NOS ACTIVITÉS

créations sonores
Installations sonores immersives

créations pourl’image,
bandes-son

application pédagogique
decréation sonore
podcasts
application pédagogique
d’éducation auxmédias

créations sonores pourdes
scénographies d’expositions
Visites audio et parcours sonores
géolocalisés ou non
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ateliers depratique dela
création sonore auprès detous
les publics, médiation
culturelle autour du son
et de l’écoute, formation

NOS PRODUCTIONS
« Unendliche Studio est avant tout une agence de production de contenus, de créations sonores, d’expériences audio
immersives et de podcasts, les outils numériques étant de simples outils de diffusion.
De l’écriture à la post production en passant par l’enregistrement de son et de voix,
vous pouvez nous confier vos projets de réalisation sonore.
Toutes nos expériences passées, notre connaissance des publics, des pratiques amateurs autour du son et de l’écoute, les
outils pédagogiques que nous avons développés, et, surtout, notre démarche créative font notre originalité dans le monde de
plus en plus foisonnant de la production audio.
Nous faisons appel aux émotions, aux souvenirs, aux images mentales suggérées par des sons évocateurs dans l’imaginaire
des auditeurs. Nos productions sont en quelque sorte des madeleines de Proust sonores. A la fois réconfortantes et
surprenantes, elles contiennent un monde. Le son permet ainsi de redonner vie à une époque disparue, de révéler ce qui ne
peut être vue mais qui a pourtant exité, de dévoiler un patrimoine inaccessible, caché ou détruit, d’inciter à entrer, de donner
envie de venir sur place pour visiter, de transmettre des contenus et des savoirs par une médiation sensible.
Une des valeurs ajoutées des productions de l’agence est leur dimension créative et artistique. La direction artistique est
assurée par l’artiste plasticien et compositeur Eddie Ladoire qui travaille l’élément sonore comme phénomène physique et
sensoriel, en tant qu’environnement, et comme le support et le point de départ d’une narration.
Cette démarche créative, quasiment systématique, de travailler sur l’identité sonore des lieux, même lorsque qu’il s’agit de
réaliser de simples interviews, contribue largement à une expérience d’écoute immersive. La création de nouvelles formes de
narration, parfois poétiques, parfois documentaires, des montages étudiés et le fait que nous fabriquions tous nos sons sans
jamais utiliser de banques de sons sont devenus nos signatures. »
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NOS COMPÉTENCES
Conseil et suivi de projets
• ingénierie de projets sonores
• conseil pour la production de vos podcasts et contenus audio, quelque soit le mode de diffusion choisi (plateforme de
podcasts, site internet, web app, audioguide, dispositif immersif, etc)
• conseil en technique audio et acoustique
• conseil quant aux différents modes de diffusions possibles (plateformes de podcasts, QR codes, parcours sonores
géolocalisés, avec ou sans beacons, intérieurs ou extérieurs, dispositifs immersifs, scénographie…)
Conception
• Écriture de nouvelles narrations sonores, écriture de scénario, de séries de podcasts.
• Créations musicales
• Créations sonores et musicales pour l’image
• Interviews et portraits sonores
• productions artistiques sonores : installations et expositions
• design sonore multimédia
• créations sonores pour des scénographies d’expositions
• cartographies et parcours sonores. L’agence est éditeur de « Listeners », application Ios et Androïd pour parcours sonores
géolocalisés.
Réalisation technique
Nous possédons tout le matériel pour enregistrer en studio ou en mobilité ainsi que notre propre studio de production et de
post-production.
• Prises de sons
• Enregistrements mono, stéréo, ambisonique, binaural…
• Enregistrements de voix et de voix off
• bruitages, ambiances
• field recording
• mixage et mastering (mono, stéréo, 3D, binaural, 5.1, 7.1)

Prises de son au Palais de la Découverte - 2020
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Ateliers de pratique et médiation culturelle autour du son et de l’écoute, cours en enseignement supérieur, formation de
médiateurs

DES PRODUCTIONS IMMERSIVES CONÇUES POUR LES PUBLICS D’AUJOURD’HUI
Arts sonores, musiques électroacoustiques, création radiophonique, son spatialisé et paysages sonores :
Nos connaissances et notre savoir-faire au service d’une découverte innovante des collections et des sites remarquables
Nous créons l’immersion sonore en utilisant les
technologies d’aujourd’hui, notamment celles liées
à la production en son binaural que nous
maîtrisons, mais nous nous appuyons aussi sur
notre bonne connaissance de l’histoire de la
création sonore et des techniques d’enregistrement,
de mixage et de spatialisation issues des musiques
électroacoustiques.
L’immersion sonore ne date pas d’aujourd’hui !

NOS REFERENCES
• L'Art des bruits, de Luigi Russolo, manifeste esthétique futuriste écrit en 1913.
• Les travaux et le Traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer (1910-1995), ingénieur, chercheur,
théoricien, compositeur français, père de la musique concrète et de la musique électro-acoustique,
fondateur du GRM en 1958 (Groupe de Recherches Musicales de l'INA et de Radio France).
• Murray Schafer, compositeur et pédagogue canadien décédé en 2021, inventeur du néologisme
"soundscape" dans les années 1970, le premier a avoir proposé une écologie sonore. Le paysage
sonore désigne notre environnement acoustique, la gamme incessante de sons au milieu desquels
nous vivons : la mer, les oiseaux, les insectes, le langage, la musique, les bruits de la ville, des
transports, les bruits industriels, etc. Schafer est l'auteur de The Tuning of the World (« L’Accordage
du monde »), publié en 1977, traduit en français par « Le paysage sonore » en 1979 et réédité en
2010. Selon Schafer, à l’instar de ce que la vision peut révéler d’un lieu, l’ouïe est capable de saisir
celui-ci en tant qu’unité paysagère composée.
• Le compositeur Luc Ferrari et sa série des "Presque Rien" (composée entre 1967-1970), des paysages
recomposés par le son. Pour la première fois, dans la musique concrète, on part d'une captation
audio d'un paysage, agrémenté avec des éléments composés en studio, pour en produire une image
sonore. Cette série a pour principal objectif la narration : un seul lieu, un seul temps, une certaine
acoustique. Contrairement au paysage sonore où le lieu est perceptible, les éléments utilisés par
Ferrari et désignés comme le son du quotidien, incitent à un voyage dans le temps. C'est le hasard
des sons du quotidien, des gestes du quotidien qui construit le temps.
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NOS CLIENTS

Parcours sonore Radio France : « Visite ludique de la Maison de la Radio »,
à destination des familles
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LE MUSEE NATIONAL DE LA MARINE, LE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE TOULOUSE METROPOLE, LE MUSEUM
D’HISTOIRE NATURELLE DE LA VILLE DE GENEVE, POMEROL SEDUCTION, CHÂTEAU LES CARMES HAUT BRION, CHÂTEAU
FONROQUE, JEUNESSE TV GULLI, LE DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE et le MUSEE DU GRAND SIECLE, LA CITE DE
L’OCEAN DE BIARRITZ, LA MONNAIE DE PARIS, L’INSTITUT DE FRANCE, RADIO FRANCE, LA VILLE DE PARIS,
BIBLIOCITE,UNIVERSCIENCE et le PALAIS DE LA DECOUVERTE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES,
CENTRE DEPARTEMENTAL D’EDUCATION AU PATRIMOINE OSPITALEA à IRISSARRI, CHÂTEAU DE MORLANNE (Béarn),
AGGLOMERATION D’ALES et MUSEE PIERRE-ANDRE BENOÎT, ESPACE DE L’ART CONCRET à MOUANS SARTOUX, CONSEIL
DEPARTEMENTAL D’INDRE ET LOIRE, VILLE ET CONSERVATOIRE DE DUNKERQUE, FRAC GRAND LARGE DE DUNKERQUE,
MAISON MARIA CASARES, SWITCH ON PAPER (média art et sociétés), VILLE ET AGGLOMERATION DE PAU, VILLE DE
MARMANDE, BORDEAUX MÉTROPOLE, GRAND PROJET DE VILLE DE LA RIVE DROITE (AGGLOMÉRATION BORDELAISE),
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, INSTITUT DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL DE
LA GIRONDE, REGION NOUVELLE AQUITAINE, L’OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE, DRAC NOUVELLE
AQUITAINE, RECTORAT DE BORDEAUX, LABA, ÉCOLES PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES D’AQUITAINE, FESTIVAL DU
PÉRIGORD NOIR, LES JARDINS DE MARQUEYSSAC, RENNES MÉTROPOLE, LES CHAMPS LIBRES (RENNES), LE PETIT FAUCHEUX
(SNJ TOURS), LE TEMPS MACHINE (SMAC TOURS), LE ROCHER DE PALMER (SMAC, CENON,33), LE FLORIDA (SMAC, AGEN),
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE TOURS, F93 CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL À MONTREUIL,
CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE DE PARIS, MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE DU BOURGET, FRAC AQUITAINE, CAPC
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE BORDEAUX, le centre d’art contemporain LA KUNSTHALLE DE MULHOUSE, MAISON DE
LA POESIE DE NANTES, LE CNAP (CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES), MEDIAS CITE, LA MAISON DES ARTS DE
MALAKOFF, BERGES DE SEINE PARIS FIAC 2014, ACCESS (PAU, cultures électroniques), SPACEJUNK ART CENTER BAYONNE
(STREET ART), ARTOTHÈQUE DE PESSAC, CITÉ FRUGÈS LE CORBUSIER À PESSAC, CAP SCIENCES CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE À BORDEAUX, MÉMORIAL ET MUSÉE DU CAMP DE RIVESALTES, MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE L’UNIVERSITÉ
BORDEAUX SEGALEN, ARTISTES VIDÉASTES (ALAIN DECLERCQ, NICOLAS MOULIN, CÉCILE LE TALLEC, JEANNE SUSPUGLAS),
CONSULAT DE FRANCE DE HONG KONG, INSTITUT FRANÇAIS D’HO CHI MINH VILLE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN ET
ECOLE DES BEAUX ARTS DE BUENOS AIRES, ECOLE DES BEAUX ARTS DE PAU (ESAP), ECOLE D’ART DE KOCISE (SLOVAQUIE),
ACADÉMIE INTERNATIONALE ORFORD MUSIQUE (CANADA), LA VILLA ARSON ECOLE NATIONALE D’ART ET CENTRE D’ART DE
NICE, LE BON ACCUEIL (LIEU D’ART À RENNES), CENTRE D’ART DE LA VILLA TAMARIS (VAR), CENTRE D’ART DE GENÈVE, ECV
(ECOLE DE COMMUNICATION VISUELLE BORDEAUX), 3IS BORDEAUX (INSTITUT INTERNATIONAL IMAGE & SON), AQUITAINE
ACTIVE, ETC.
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Notre approche

NOTRE APPROCHE
Conseil et qualité
Suivi de projet :
• L’agence met à votre service son expertise et ses années d’expérience dans la production audio, la création sonore avec des
outils numériques auprès de publics extrêmement variés et la conception de parcours sonores et de productions audio immersives
pour des scénographies d’exposition.
• Nous possédons une réelle expertise dans la production de créations sonores pour les musées et plus généralement pour les
établissenements recevant du public, que ce soit pour augmenter des visites existantes, créer de nouvelles offres de visites,
valoriser des collections, donner la parole ou redonner vie à des oeuvres ou à des objets grâce au son. Nous avons conscience de
la nécessité de proposer une réalisation à écouter pendant le temps d’une visite, à l’arrêt devant chaque vitrine et parmi d’autres
propositions de médiation tout en accordant le temps de la narration nécessaire à développer les contenus qui sont les vôtres

Réalisation technique :
•

Nous apportons notre expertise technique dans la
conception et la mise en œuvre de votre parcours sonore.

•

Nous proposons des productions sonores immersives
originales. Nous utilisons les techniques d’enregistrement
de voix, de prises de sons que nous maîtrisons, le field
recording …

•

Nos enregistrements sont effectués en version 96 Khtz –
24 bits pour un mastering en 48 Khtz – 24 bits pour obtenir
le plus de détails, de reliefs du paysage sonore écouté et
des voix, et ainsi favoriser l’immersion.

•

Le mastering est réalisé spécifiquement pour le mode de
diffusion choisi et une écoute via le dispositif technique
choisi. Le mixage et le mastering sont réalisés avec les
outils de production actuels.

•

Ce mixage et les traitements appliqués permettent de créer
de nouvelles perceptions, au plus près d’une écoute
réaliste.

•

Grâce à nos outils de mastering haut de gamme, les fichiers
audio sont compressés mais restent en Haute Définition
pour un son de qualité et pour une écoute parfaitement
immersive.

• Nous réalisons des créations sonores, des podcasts originaux, natifs, créatifs et immersifs pour des parcours sonores conçus sur
mesure.
• Nous concevons avec vous les productions audio adaptées à vos besoins, à vos publics, et pour tous les modes de diffusion.
• Notre connaissance des publics, des pratiques amateurs autour du son et de l’écoute, les outils pédagogiques que
nous avons développés sont aussi des atouts, notamment pour construire avec vous et même avec vos publics votre
projet.
• Nous en assurons la production et la postproduction, de l’écriture au mastering, en passant par l’enregistrement et jusqu’à la
diffusion.
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NOTRE APPROCHE
Notre créativité au service d’une découverte originale

Parcours sonore pour « Les Jardins de Marqueyssac » (Périgord Noir)
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•

Une des valeurs ajoutées de nos productions est leur dimension créative et artistique. Nous
les imaginons selon des choix esthétiques visuels et sonores précis mais toujours en lien
avec la spécificité de votre projet, dans le respect de vos valeurs et de votre identité. Nous
concevons les projets avec vous. Il s’agit pour nous de comprendre vos problématiques et les
axes de développement souhaités avant de vous proposer des pistes de réalisation.

•

La direction artistique de nos productions est assurée par l’artiste plasticien et compositeur
Eddie Ladoire http://unendliche-studio.com/eddieladoire/, également à la réalisation sonore
de nos productions, entouré de son équipe. Ayant suivi un double parcours aux arts appliqués
et en musique électroacoustique au Conservatoire, Eddie Ladoire travaille l’élément
sonore comme phénomène physique et sensoriel, en tant qu’environnement, et comme le
support et le point de départ d’une narration. Ses pièces sonores artistiques sont pour la
plupart présentées sous la forme de pièces radiophoniques ou d’installations in situ
http://unendliche-studio.com/category/expositions-et-installations/, qui nous invitent à
prendre conscience de sons si habituels qu’on ne les entendait pas, mais aussi à redécouvrir
l’espace qui les produit.

•

Cette démarche créative, quasiment systématique, de travailler sur l’identité sonore des
lieux, de fabriquer nos sons sans jamais utiliser de banques de sons, même lorsque nous
réalisons de simples interviews, contribue largement à une expérience d’écoute immersive.

•

Cette démarche nous paraît particulièrement adaptée pour réaliser une production qui fera
appel aux émotions et aux sensations des visiteurs pour mieux susciter leur intérêt, pour à la
fois les surprendre et favoriser une écoute attentive. L’expérience permettra de transmettre
des contenus de manière vivante et efficace.

16

PROCÉDURE DE RÉALISATION DU PARCOURS SONORE IMMERSIF
Méthodologie

Co-conception
et sur-mesure

Nous avons mis en place une méthodologie rigoureuse, fruit de
nos retours d’expériences avec des institutions culturelles. Elle
s’appuie sur des échanges réguliers avec la maîtrise d’ouvrage.
Notre travail prendra en compte la logique propre à votre
structure, dans le respect de votre identité culturelle. C’est
pourquoi la méthodologie proposée sera ajustée aux besoins et
usages des équipes lors du lancement de la mission.

•

Échanges et concertations avec les équipes nous guident pour la conception du parcours et la
sélection des contenus à traiter.

•

Les textes écrits doivent être validés définitivement avant de passer à l’enregistrement des voix
et à la réalisation sonore. Aucune modification ne pourra être faite après enregistrement des
voix, sous peine de devoir réenregistrer ces voix.

La réunion de lancement et de repérage est fondamentale. Elle
donne l’occasion de faire connaissance et de présenter notre
équipe. Ensuite, elle permet de faire un état des lieux de toutes les
spécificités de la mission et de conforter les intentions présentées
dans le cahier des charges et de les faire suivre d’une mission en
accord avec les attentes. Elle est l’occasion d’un premier repérage
pour notre équipe, avec vous. Ce moment doit nous permettre de
vous écouter, de prendre en compte les contraintes qui sont les
vôtres et de cerner rapidement les spécificités sonores du site en
l’arpentant (circulation habituelle du public, ouverture/fermeture,
accessibilité des espaces, ressources humaines, communication et
signalétique, nuisances sonores permanentes ou ponctuelles,
identité sonore du site …), pour vous faire les propositions les plus
adaptées par la suite.

•

Les contenus sonores sont entièrement produits par nos soins et mêlent compositions
radiophoniques et musicales, sons caractéristiques enregistrés et créations électroacoustiques,
design sonore, jingles et génériques.

•

La production pourra comporter des musiques additionnelles que nous créerons.

•

Seront ajoutées les voix de comédiens jouant des textes, écrits sur mesure par l’auteur choisi ou
fourni par vos soins.

•

Les différents enregistrements qui permettront de créer une production audio originale seront
effectués par nos soins.

•

Unendliche Studio dispose d’un studio de création et de tout le matériel nécessaire aux
enregistrements en studio et sur site. Les coûts techniques sont compris dans le prix.

Co-conception et concertation sont donc les maîtres-mots de la
mise en place de ce projet.

•

Une fois le contenu sonore élaboré (enregistrement des voix, design sonore, composition et
montage), nous réalisons le mixage et le mastering (effectué en fonction du dispositif de diffusion
et d’écoute).

•

Nous vous livrons des fichiers HD aux formats attendus.

Des réunions de travail et de validation sont prévues selon les
étapes clés du projet (validation des textes, validation du choix des
voix, validation des créations sonores, échanges et corrections) et
du planning proposé et validé au lancement de la mission. Ces
réunions suivantes seront complémentaires des contacts par mails
et par téléphone/visio.

UNENDLICHE STUDIO

Réalisation : conception, production et post-production
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L’équipe

Notre histoire
La collaboration entre les 2 fondateurs d’Unendliche Studio débute dès 2003.

Un compositeur aussi plasticien sonore et une chargée de développement culturel plutôt littéraire s’associent autour d’une de leurs multiples passions : le son. Ils
ont aussi en commun un fort intérêt pour les lieux et les espaces, imaginaires ou réels, les architectures, les paysages, sonores ou pas, les cartographies, les études
topographiques et toponymiques.
Cinéma, littérature, musique, photographie, arts plastiques… Ils explorent les lieux à travers toutes les formes de la création artistique et de l’histoire de l’art.

L’aventure peut commencer !

Ensemble, ils fondent MA Asso, une association de production et de diffusion des arts sonores à Bordeaux. Il lancent, entre autres, la programmation d’une saison
internationale dédiée à l’écoute et aux arts sonores, intitulée « Audio Room », au Capc Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, qui durera cinq années, puis en
Sud-Gironde, ils ouvrent un lieu d’exposition d’art contemporain sonore, « Les Champs Magnétiques », où ont été présentées les œuvres d’artistes comme Rolph
Julius, Christian Vialard, Pierre Beloüin, Nicolas Moulin.

Le duo propose des parcours sonores avec baladeur mp3 et carte dès 2008, puis sous un format géolocalisé avec l’arrivée du GPS
sur les smartphones avec l’application Listeners développée dès 2011.
A partir de 2005, l’association développe des projets d’éducation artistique et culturelle et de médiation auprès de différents publics, partout en France. Le duo
conçoit différents ateliers et l’outil Audio Room L’Appli, application de pratique de la création sonore et de la création de podcasts.

En 2014, Ils décident de donner une autre orientation à leur projets sonores, ils clôturent l’activité de MA Asso et créent la
société Unendliche Studio

Pour les non germanophones, « unendliche » signifie « infini » ou « sans fin », comme nos projets et nos idées.
Nous ne nous posons pas de limites et nous nous renouvelons perpétuellement, à chaque production.
C’est imprononçable ? Oui, mais ainsi vous vous souviendrez de nous !

UNENDLICHE STUDIO

Pilotage et coordination du projet

Hélène PERRET, Fondatrice et directrice Unendliche Studio
Hélène Perret a d’abord fait ses études à l’Université de Bordeaux où elle a obtenu un DEA de littératures française
et francophones (littératures créoles et littératures maghrébines d’expression française) en présentant des
mémoires de recherche sur la représentation des lieux dans l’œuvre de Marguerite Duras. Puis, elle a souhaité
compléter ce parcours par un DESS Développement Culturel (mémoire consacré au désengement de l’Etat dans le
financement des politiques publiques culturelles).
Elle a débuté son parcours professionnel en 2000, dans le domaine culturel en tant que chargée de développement
et administratrice pour une salle de concert dédiée aux musiques électroniques à Bordeaux. A l’époque, ce champ
artistique était à explorer, à valoriser, à défricher. Elle a pu monter des projets d’échanges artistiques entre Bordeaux
et New York, Cracovie et Munich. Puis, en 2004, elle a été missionnée par le Conseil Départemental de la Gironde
pour mettre en œuvre le programme « Souffle francophone » avec des auteurs vietnamiens. De 2008 à 2011,
parallèlement à ses activités sonores, elle travaille comme chargée de la communication de l’Ordre des Architectes
et la Maison de l’Architecture d’Aquitaine. Elle crée alors l’identité du « 308 » qui regroupe tous les services de
l’ordre au sein d’un même lieu situé au 308 avenue Thiers à Bordeaux, et lance, avec l’architecte Boubakar Seck, le
journal du même nom, à l’attention des architectes d’Aquitaine et de toutes les professions liées à ce domaine.
A partir de 2014, avec la création de la société Unendliche Studio, elle se consacre entièrement au développement
de projets sonores.
• Conception et ingénierie de
projets
• Développement
• Communication
• Administration

UNENDLICHE STUDIO

Direction artistique, réalisation sonore et diffusion
Eddie LADOIRE, Fondateur et directeur artistique Unendliche Studio
Eddie Ladoire réalise toutes le productions d’Unendliche Studio (prises de son, enregistrements des voix, créations sonores et musicales, production
et post production sonores).
A la fois plasticien et compositeur, ayant suivi un double parcours aux arts appliqués et en musique électroacoustique au Conservatoire de
Bordeaux (classe de musique électroacoustique de Christian Eloy et classe de composition de Jean-Yves Bosseur), Eddie Ladoire travaille
l’élément sonore comme phénomène physique et sensoriel, en tant qu’environnement, et comme le support et le point de départ d’une narration.
Les lieux d’architecture sont souvent considérés comme les réceptacles muets des sons. Un lieu, ses matériaux et ses volumes, associés à un usage
donné, génèrent pourtant un type d’environnement sonore particulier. L’écriture d’Eddie Ladoire a pour point de départ les enregistrements des
propriétés de ces architectures mais aussi des caractéristiques sonores de paysages traversés. Ses compositions, aptes à créer des images
mentales, mêlent les sons cachés sous les bruits ambiants, les variations infimes, les ondes mineures, les mouvements humains, les intimités, les
paroles, confidences chuchotées, chants, cris, à d’abstraites compositions électroacoustiques. D’où proviennent les sons ? S’agit-il de sons diffusés ?
De sons naturels ? Ces œuvres en écho se déploient comme de larges partitions sonores aux fragments multiples et aux montages étudiés pour
écrire un seul et même récit, celui du site choisi. Les pièces d’Eddie Ladoire sont présentées soit sous la forme de parcours sonores
géolocalisés (comme, par exemple, la commande du festival Présences de Radio France ou la plupart des parcours diffusés sur l’application
Listeners), soit sous la forme d’installations in situ, avec des haut-parleurs placés à différents points du lieu. Ainsi spatialisé, le son devient immersif
et incite celui qui en fait l’expérience à se déplacer.
• Direction artistique
• Conception et réalisation
sonores
• Prises de sons, enregistrements
d’ambiances, enregistrement
des voix en studio.
• Créations sonores, compositions
musicales
• Montage, mixage, mastering
• Conseil et préconisations pour
la diffusion

De cette démarche est née la série intitulée « Intimité », n°1 à 10, débutée à Rennes et au CAPC à Bordeaux (Stressfull Light, collection du musée),
puis développée à Pessac (pour la maison témoin de la Cité Frugès de Le Corbusier), à Hong Kong (dans le cadre du French May
2015 et de l'exposition « Beyound the sound » - Collection du CNAP), à Buenos Aires (pour l’Hôtel des Immigrants, dans le cadre de l’exposition «
Mas Alla del Sonido », au Centro de Arte Contemporaneo, en 2016), à Mulhouse (au Centre d’Art La Kunsthalle, en 2016), à Ho Chi Minh (2018 Invitation de l’Institut Français), à la Forteresse Royale de Chinon (en 2018) et à Dunkerque (2020 - Invitation du Conservatoire et du FRAC Grand
Large. Pièce acquise par le CNAP en 2021). A chaque fois, l’artiste travaille soit sur un lieu à l’architecture particulière (Le Capc ou le Comix House de
Hong Kong) ou ayant un usage spécial (L’usine de fils DMC à Mulhouse ou l’Epi Condorcet regroupant différents services publics à Rennes), soit sur
un quartier, une ville, des paysages, comme ce fut le cas à Buenos Aires ou à Ho Chi Minh.
Découvrir la série « Intimité »
Ecouter quelques « Intimités »
Interview Les Cahiers du Nem 2021 : « Capturer l’écho d’une ville : le compositeur Eddie Ladoire à Saigon »
https://www.franceculture.fr/emissions/supersonic/supersonic-samedi-14-mai-2016

UNENDLICHE STUDIO

Les auteurs et les voix
Une fois que nous avons pris connaissance des contenus scientifiques et des
informations transmises par vos soins (textes de présentation, archives,
iconographie…), nous vous proposons une réécriture adaptée au format audio, aux
publics ciblés et à la ligne éditoriale choisie en ayant à cœur de ne surtout pas trahir
votre propos, de ne pas dévoyer les contenus vérifiés transmis. Il s’agit pour nous
d’être créatifs tout en transmettant des informations exactes et des savoirs précis.
Nous faisons appel à des auteurs pour écrire les textes de nos productions qui sont
ensuite portés et joués par des comédiens professionnels.

Enregistrement de la comédienne Judith Gars pour le parcours audio
enfants du Musée National de la Marine – avril 2022.

Nous travaillons avec une multitude d’auteurs et de comédiens.
Vous pourrez découvrir les écritures des uns et écouter les voix des autres grâce aux
liens fournis pour écouter dans les pages suivantes consacrées à la présentation de
nos réalisations.
Nous avons noté leurs noms. D’autes auteurs et d’autres voix sont disponibles, de
tous les styles, tous les registres, en Français et en Anglais. Certain(e)s
correspondront certainement à vos attentes. Nous tiendrons compte de vos
suggestions, le cas échéant.
Nous sommes toujours à la recherche de voix qui pourraient mieux porter le propos
de votre projet audio et dont la présence pourrait encore le valoriser ou avoir du
sens par rapport aux thèmes développés. Nous souhaitons vous proposer des
personnalités à la voix particulière et marquante.
Journaliste, animatrice de radio (France Inter)
et de télévision (France Télévision)), Leïla

Enregistrement du comédien Pascal
Nzonzi pour la série audio « Les
Plantes de la Mort » du Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse –
novembre 2022.

UNENDLICHE STUDIO

Kaddour est la voix féminine des parcours
sonores de la Monnaie de Paris et du
Château de Morlanne et l’auteure du
parcours audio pour le jeune public du
Musée National de la Marine

Enregistrement du comédien Frédéric Kneip
pour « Les Lumières de la Rive Gauche », la
balade sonore de la Monnaie de Paris et de
l’Institut de France – octobre 2021

04.
UNENDLICHE STUDIO

Productions en cours
et exemples de réalisations

EXEMPLES DE PRODUCTIONS EN COURS

Livraison décembre 2022 - Production d'un parcours sonore immersif pour l’exposition
« Small is Beautiful - Miniature Art » (VA)
A écouter à New York à partir du 15 janvier 2023, puis dans une dizaine de villes aux Etats-Unis
Réalisation d’une visite audio pop et décalée de « Small is beautiful », la plus grande exposition internationale
entièrement consacrée à l’art miniature : https://smallisbeautifulart.com/. D’abord présentée à Paris puis à Londres,
« Small is beautiful » ouvrira ses portes au mois janvier 2023 au cœur de Manhattan.
Avec Pierre Guénard à l’écriture (auteur d’un premier roman, "Zéro Gloire", édité chez Flammarion en cette rentrée,
également chanteur et leader du groupe Radio Elvis et qui mène désormais une carrière solo) et Eddie Ladoire à la
réalisation sonore et musicale .

Livraison juillet 2022 - Co-conception et production d’un parcours audioguidé pour la visite
de l’exposition permanente du futur Musée National de la Marine (Site parisien, à Chaillot)
A écouter sur place à partir d’octobre 2023 – Cible : enfants et familles
Dans le cadre de la réouverture de son site parisien (prévue au Palais de Chaillot au premier semestre 2023), le Musée
National de la Marine travaille sur un « compagnon de visite », un audioguide revisité, accessible gratuitement sur
smartphone via une web-App conçue par Livdéo.
Plusieurs parcours guidés seront proposés pour l’ouverture afin d’accompagner les visiteurs dans les collections
permanentes, dont un parcours théâtralisé à destination des enfants de 7-12 ans (Enfants habitués ou non des musées,
familiers ou non de l’univers marin) qui donnera la parole à des œuvres sélectionnées.
L’objectif de la visite est de permettre à l’enfant de se sentir acteur et investi au sein de sa visite du musée, de
l’encourager à mieux faire attention à chaque œuvre, à mieux la regarder, pour découvrir son histoire vraie et en
garder un souvenir.
Les textes de ce parcours audio ont été écrits par la journaliste Leïla Kaddour (France Télévision, Radio France).

QUELQUES REALISATIONS

Production des podcasts du Musée du Grand Siècle pour le Département des Hauts de Seine
Production 2022
A écouter sur place dans le musée ou à distance sur Ausha et le site du Musée du Grand Siècle à partir de
novembre 2022 – Cible : public jeunes adultes
Nous avons réalisé une série de podcasts pour valoriser une sélection de 8 œuvres et permettre une visite
audio d’environ 40 minutes, incluant les déplacements, une série de micro-fictions, à la fois
indépendantes et liées entre elles par la nature même de la production sonore et par un fil rouge narratif
qui plonge le visiteur au cœur des différentes œuvres et des activités qu’elles présentent. Nous faisons
appel à l’imagination des visiteurs par les pouvoirs évocateurs du son. Nous veillons à ce que le propos
soit accessible et à transmettre les connaissances nécessaires à la compréhension des oeuvres. Notre
proposition, particulièrement immersive, propose une médiation sensible qui invite à vraiment plonger au
cœur des œuvres choisies. Par l’expérience d’écoute, le visiteur est embarqué dans un voyage sonore
l’invitant à écouter pour mieux regarder.
Les textes de ce parcours audio ont été écrits par l’écrivain Marina Bellefaye, collaboratrice fidèle qui a
écrit bon nombre de nos parcours sonores géolocalisés.
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« La Rixe » - Georges-Lallemant - huile-sur-toile - vers 1630

UNE PRODUCTION DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
ET UNENDLICHE STUDIO
Producteur : Département des Hauts de Seine
Chef de projet : Alexandre Gady
Coordinatrice de la production : Isabelle Oester-Freret
Producteur exécutif : UNENDLICHE STUDIO
Conception : Hélène Perret et Eddie Ladoire
Création littéraire, écriture : Marina Bellefaye et Alexandre Gady
Design et créations sonores : Eddie Ladoire
Réalisation sonore : Eddie Ladoire
Voix : Stéphanie Moussu et Frédéric Kneip

Production d’une série audio sur la thématiques « Les Plantes de la Mort »
pour le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse
Production 2022
Une déambulation sonore à écouter dans le Jardin Botanique Henri-Gaussen (parcours proposé sur la Visite Museum
Mobile) ou à écouter depuis chez vous ou en transport depuis le compte Soundcloud du Muséum de Toulouse à partir
du 28 novembre 2022 – commande de la création graphique pour le Muséum – Cible : jeunes adultes et adultes
Achlys, antique déesse grecque du malheur et du poison tombée dans l’oubli, croise dans le jardin botanique du
Muséum de Toulouse son cousin Ossain, divinité yoruba de la nature et de la guérison dont le culte reste vivace. En sa
compagnie, elle nous entraîne à la découverte des plantes de la mort : qu’elles permettent de la provoquer, qu’elles
accompagnent les rituels funéraires ou qu’elles peuplent les cimetières, ces plantes à l’histoire millénaire peuvent
être aussi des sources de vie et de guérison... Entre promenade botanique et dialogue philosophique au ton souvent
facétieux, le cheminement des deux divinités nous emmène de l’autre côté des apparences.
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© Vif Design

UNE REALISATION UNENDLICHE STUDIO
Coordination : Maud Dahlem, Muséum de Toulouse / Hélène
Perret & Eddie Ladoire, Unendliche Studio
Référent scientifique : Boris Presseq, Muséum de Toulouse
Ecriture : David Sanson
Création sonore et musicale : Eddie Ladoire
Réalisation sonore : Eddie Ladoire
Voix :
• Stéphanie Cassignard (Actrice de théâtre, elle a tenu un rôle
dans la série « Baron noir », au cinéma aux côtés de Sandrine
Kiberlain dans « L’Oiseau »)
• Pascal Nzonzi (voix du grand-père dans les films d’animation
de Michel Ocelot « Kirikou », doublage dans « Once Upon a
time in Hollywood » de Quentin Tarantino, rôles dans la
trilogie de comédies « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu »,
dans « Adama » …).

Production d'un parcours sonore immersif pour l’exposition temporaire « Trésors, 200 ans d’histoire naturelle
à Genève » du Muséum d’Histoire naturelle de la Ville de Genève (VE et VA)
Production 2022 – diffusion depuis le 20 octobre 2022 et jusqu’au 25 juin 2023.

Cible : enfants à partir de 8 ans et familles – Version française - version anglaise à venir, en janvier 2023 – conseil et prescription pour la mise en œuvre du
dispositif de diffusion.
Le Muséum de Genève est le plus important muséum de Suisse en termes de collection et de recherches. L’exposition « Trésors, 200 ans d’histoire naturelle
à Genève » met en lumière le travail de recherche scientifique et de conservation des collections effectué par les équipes de l’établissement et son panel
d’experts. Souhaitant prolonger la présentation publique de cette exposition temporaire inaugurée en 2020, le Muséum de Genève a souhaité l’enrichir
d’une nouvelle proposition de visite : un parcours sonore de médiation in situ embarquant les visiteurs dans une expérience immersive où la parole est
donnée aux spécimens et aux objets exposés.
Conçu et réalisé par Unendliche Studio, en partenariat avec les Archives Internationales de Musique Populaire du Musée d’Ethnographie de Genève, ce
nouveau parcours audio permet de rencontrer ces spécimens comme si la vie leur était rendue. Des monologues, des dialogues, des déclamations poétiques,
de la science fiction, ce nouveau vernis sonore mélange les genres pour mieux surprendre et ravir. Comme conteuse principale, Miss Djeck l’éléphante. Son
crâne est l’une des pièces les plus étonnantes du Muséum, parce qu’il raconte la vie incroyable - même si elle est bien peu enviable - de cet animal de cirque
tristement abattu au canon dans les fossés genevois en 1837 après avoir été acclamé partout en Europe et même aux Etats-Unis.
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Créations littéraires et écriture : David Sanson
Créations sonores et musicales : Eddie Ladoire
Réalisation sonore (montage, mixage, mastering) : Eddie Ladoire
Comédiens / Voix :
Stéphanie Cassignard : Un des trématodes, le gypaète.
Séverine Faramond : Miss Djeck.
Frédéric Kneip : Le scarabée, Charles Perron, un des trématodes, le crocodile, la voix de radio dans
"L'éponge siliceuse".
Stéphanie Moussu : La météorite, la voix féminine du "Baromètre", la féra du Lac Léman, la vipère, la
fourmi balle de fusil, la voix qui dialogue avec Miss Djeck dans "L'ADN".
Loïc Richard : Le narrateur dans "L'Ourse", la voix masculine du "Baromètre", le journaliste dans le "Relief
Perron", un des trématode, le tigre du Bengale, l'ornithoptère, l'araignée, le professeur Dennison dans
"L'éponge siliceuse".
David Sanson : Le scientifique dans « Empreinte d’archosaure et Ostracodes ».
Esther Ada Sanson : L’enfant dans « Empreinte d’archosaure et Ostracodes ».
Avec la participation et les conseils des scientifiques du Muséum Genève :
Pierre-Yves Frei, Jean-Christophe Castel, Edwin Gnos / Cédric Schnyder, Lionel Cavin, Giulio Cuccodoro,
Alice Cibois / Laurent Vallotton, Stéphane Fischer, Raphaël Covain, Isabel Blasco, Manuel Ruedi, Andreas
Schmitz, Bernard Landry / Emmanuel Toussaint, André Piuz Lionel Monod / Peter Schwendinger
Avec la participation du Musée d’Ethnographie de Genève :
Merci à Madeleine Leclair pour les conseils et la mise à disposition d’archives sonores des Archives
Internationales de Musique Populaire du MEG qui ont servi à la composition des créations sonores par
Eddie Ladoire, ainsi qu’à Laïlla Laaroubi.
Dispositif de diffusion audio : RSF

« Les Esprits du Palais », le podcast qui vous emmène en balade au Palais de la Découverte / UNIVERSCIENCE
Production 2021 - Diffusion depuis le mois de juilet 2022, sur le site du Palais de la Découverte et sur les plateformes de podcasts via Ausha.
Cette série prend la forme d’un feuilleton radiophonique et comporte 7 épisodes de 15 minutes chacun. La commande était de restituer l’identité
sonore du Palais de la découverte à travers une balade sonore à écouter depuis chez soi dans l’espace du musée, de conserver la mémoire vivante
de ce lieu unique et de ce qui faisait son identité particulière, avant sa fermeture pour travaux depuis le mois de novembre 2020. La proposition se
veut artistique et en même temps fidèle à l’essence même du Palais de la découverte qui lia, dès ses origines, la démarche et les savoirs
scientifiques à l’art et à l’architecture, les traditions à l’innovation.
La narration a été construite et écrite par David Sanson, auteur, traducteur, dramaturge, qui a fait partie du projet RADIO initié à la Fondation
Louis Vuitton par le poète Anne-James Chaton autour de la poésie sonore et qui a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2014.
Les créations sonores et radiophoniques, le design sonore et les musiques additionnelles ont été conçues par l’artiste Eddie Ladoire dont la
spécialité est de travailler sur l’identité sonore des espaces. Les musiques des génériques, les tapis et virgules sonores récurrents sont construits à
partir des enregistrements des manipulations et machines de la salle « Son et Vibrations », dédicace à Jean Perrin, prix Nobel de Physique à
l'origine du projet du Palais de la Découverte avec André Léveillée, et un clin d’œil à ses inventions d’appareils stéréoacoustiques, conçues durant
la première Guerre Mondiale.
La dimension immersive de la production sonore permet aux auditeurs soit de retrouver le Palais qu’ils connaissent ou ont connu, soit d’en
imaginer les espaces et les activités. Les épisodes prennent la forme de pièces radiophoniques faites de micro-fictions, d’enregistrements de voix
de comédiens, d’extraits d’entretiens menés avec des médiateurs et des scientifiques, des visiteurs et des agents, d’enregistrements de sons du
quotidien du Palais aptes à créer des images mentales et, entre autres, des ateliers et manipulations réalisés en présence du public.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION
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http://unendliche-studio.com/les-esprits-du-palais-saison-1-7-episodes/

Production d’une bande son immersive pour une installation sonore et vidéo présentée dans la cour d’honneur de la
MONNAIE DE PARIS, dans le cadre de l’expostion « Sur les pas de Napoléon Ier » (17 septembre 2021 - 6 mars 2022)
Les visiteurs sont accueillis par une installation vidéo et sonore dès leur arrivée dans la Cour d’honneur et invités à suivre « Les pas de Napoléon Ier » dans
une déambulation sur tout le site de la Monnaie de Paris.
La bande son produite par Unendliche Studio permet au visiteur de revivre par le son la visite du Premier Consul Bonaparte qui vint à la Monnaie de Paris
le 12 mars 1803 pour visiter les ateliers de fabrication monétaire. Il s’agissait pour lui de s’assurer que tout était prêt du point de vue technique avant de
promulguer la création du franc germinal.
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« La visite de Napoléon à la Monnaie de Paris »

Production d’une série de podcasts en Français et en Anglais pour 9 domaines Grands Crus Classés de Pomerol :
« Les Balades Vigneronnes » de Pomerol Séduction (VE et VA)
A écouter sur place : Devant chaque domaine, une borne aluminium avec un QR code à flasher permet d’écouter les deux versions du podcast.
A écouter à distance :
Diffusion sur les plateformes de podcasts via Acast, sur le site Internet de chaque domaine, sur le site Internet de Pomerol Séduction, diffusion par le
biais d’un QR code apposé sur tous les supports de communication et produits (plaquettes, étiquettes, coffrets, etc).
Neuf châteaux de la plus petite appellation prestigieuse bordelaise, Pomerol, voisine de Saint-Emilion, sur la rive droite de la Garonne, nous ont
commandé une balade au cœur d'un vignoble à la réputation mondiale, connu pour son cépage roi le merlot, ses terroirs d'argiles plurimillénaires et
son esprit très vigneron.
La commande était de restituer l’identité sonore des différents domaines à travers une balade sonore dans les différents espaces et paysages des
domaines de Pomerol Séduction, de fixer ce qui fait l’identité particulière de chacun, au fil des saisons.
Il s’agissait d’intégrer des interviews de personnes choisies (tournage avec le journaliste de RFI Guillaume Thibault) dans une narration créative et
poétique (proposée par un auteur) pour permettre une immersion sonore au plus près des personnes qui font l’esprit et la vie de chaque propriété.
Au fil des saisons et des activités, nous avons enregistré les sons caractéristiques (les vendanges, l’entonnage, la taille, les dégustations, les parcelles, les
chais …).
Par le travail de prises de sons concrets, le travail mené sur l’identité sonore de chaque espace (field recording), le format immersif (son HD, binaural),
l’auditeur est plongé au cœur de la vie des domaines, comme pris par la main par son guide, embarqué en quelques minutes dans l'histoire, le savoirfaire, les activités et actualités de chaque propriété.
Les voix sont celles des vignerons et celles de comédiens qui portent les textes littéraires écrits sur mesure. Les voix anglaises (du texte poétique et de la
traduction des interviews) sont celles de comédiens natifs.
https://www.pomerol-seduction.com/
Créations et réalisation sonores : Eddie Ladoire
Création littéraire : Marina Bellefaye
Interviews : Guillaume Thibault
Voix version française : Stéphanie Moussu
Voix version anglaise : Sophie Danino, Michaël
Appourchaux
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PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS - INTRODUCTION
Les 34 parcours produits en France par Unendliche
Studio associent un site (patrimonial, naturel,
industriel, etc) à écriture et à une création sonore
originales, à des podcasts natifs.
La réalisation sonore est faite en binaurale pour une
expérience de visite immersive.
Géolocalisés, les fichiers HD s’enclenchent en
fonction des déplacements de l’auditeur qui n’a
aucune manipulation à effectuer. Les yeux rivés
partout sauf sur l’écran, l’expérience peut commencer.
Les parcours présentés ici sont disponibles
gratuitement sur l’application pour smartphones
Listeners, pour une écoute sur site ou depuis chez
vous.

Téléchargez gratuitement l’application Listeners.
Rendez-vous sur place avec votre smartphone (bien chargé)
et vos écouteurs et laissez-vous porter par le son.
Vous pouvez aussi écouter à distance du site à partir de l’application.

PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS

Exemple n°1
« Les Lumières de la Rive Gauche » :
Balade sonore de la Monnaie de Paris à l’Institut de France
• Lancement dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2021
• Ecoute sur Listeners, sur le site de la Monnaie de Paris et sur la plateforme de podcasts Acast
La Monnaie de Paris et l’Institut de France se sont associés pour offrir aux visiteurs et aux passants la possibilité de découvrir leur histoire, leurs
trésors patrimoniaux et leurs activités grâce à une œuvre sonore spécialement conçue pour leurs sites et leur quartier. La création sonore invite
les visiteurs à découvrir en autonomie ces deux institutions.
La visite débute à la Monnaie de Paris. Le quai de Conti se dévoile et vous donne à entendre l’identité particulière, combinaison d’une histoire,
d’une collection, d’un site industriel et d’un lieu de création abritant des savoir-faire exceptionnels de cette grande fabrique d’excellence qu’est la
Monnaie de Paris, plus ancienne institution de France et plus vieille entreprise du monde qui n’a jamais cessé de produire depuis sa création en
864. La balade sonore vous conduit ensuite à l’Institut de France, qui abrite, sous son élégante coupole, les cinq Académies qui travaillent au
perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, depuis 1795. L’Institut est aussi mécène, il soutient la recherche et la création et, c’est un
rôle moins connu, il est également le gardien d’un important patrimoine composé de demeures et de collections qui lui ont été léguées depuis la
fin du XIXe siècle.
Avec cette nouvelle offre de visite, la Monnaie de Paris et l’Institut de France souhaitent rendre visibles les liens historiques qui les unissent,
inscrire leurs activités dans leur quartier, au cœur du 6ème arrondissement, et inciter le public à découvrir les différents espaces des deux
institutions (ateliers, musée, bibliothèques, boutiques, librairies, etc.).
Au service de ces institutions et avec comme objectif de valoriser aussi les espaces non accessibles au public et les activités cachées ou
méconnues, le compositeur Eddie Ladoire a réalisé une fiction radiophonique originale en associant des sons caractéristiques enregistrés sur
place et l’écriture poétique de l’auteure Marina Bellefaye.
Les podcasts, natifs et narratifs, proposent un voyage à travers les différentes strates de l’histoire, du passé au présent. En dix points d’écoute
géolocalisés, la Monnaie de Paris et l’Institut de France se donnent désormais à voir et à entendre au cours d’une expérience originale.
Les images sonores se succèdent et témoignent avec poésie d’époques, de vies, où les voix du passé se mêlent à celles du présent, où
s’entremêlent grandes et petites histoires. Les sons dévoilent ce qui ne peut pas être vu mais qui a pourtant existé, ce qui est caché pour être
conservé précieusement. La captation sur sites de sons et d’ambiances rend compte de la vie des lieux, à l’intérieur et à l’extérieur, permet de
transmettre l’esprit de la Monnaie de Paris et de l’Institut de France, l’âme et la vie des différents espaces, tout en contribuant à une expérience
d’écoute immersive.
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La balade, comme un véritable cinéma pour l’oreille, se déploie, accompagnée par les musiques originales d’Emile Sornin (alias Forever Pavot),
compositeur de musiques de films récemment repéré par le prestigieux dispositif Émergence Cinéma. La belle voix de radio de Leïla Kaddour et
la voix, envoutante, du comédien Frédéric Kneip, entendue dans de nombreux documentaires et séries, vous accompagnent pour cheminer.

Exemple n°2

PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS

« Allez, zou ! » : le parcours du Musée Bibliothèque Pierre-André Benoît
de l’agglomération d’Alès
Inauguration dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021.
Ecoute sur Listeners. A venir : écoute d’extraits sur le site Internet du musée.
Il s'agit d'évoquer Pierre André Benoit (PAB), imprimeur, poète, sculpteur et dessinateur, dont le nom est
toujours accompagné de ses prestigieuses collaborations, Pablo Picasso, Georges Braque, Francis Picabia,
René Char ou Michel Seuphor.
PAB a fait don de ses œuvres et de sa collection personnelles à la Ville d’Alès pour créer le musée qui porte
son nom : des peintures, dessins, gravures et sculptures de Braque, Picasso, Miró, Picabia, Survage, Vieira de
Silva, Bryen, Hugo. Le musée abrite également 450 livres réalisés par PAB, alliant poésie et peintures dans
une collection exceptionnelle et unique en France.
Pour fêter les 100 ans de la naissance de Pierre André Benoit, le musée a décidé de multiplier les activités :
une exposition des œuvres de PAB dans le musée mais aussi dans la ville avec ce projet de parcours sonore
géolocalisé dans Alès. Le parcours incite les habitants et touristes à rejoindre le musée qui est excentré.
Auteur : Marina Bellefaye
Création sonore : Eddie Ladoire
Voix : Séverine Faramond et Frédéric Kneip

ECOUTER
Extrait « PAB est imprimeur »

PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS

Exemple n°3

« Points de vue sur Bayonne »,
les trois balades sonores patrimoine et street art de la Ville de Bayonne, Ville
d’Art et d’Histoire / Une commande de la Ville, de l’Office de Tourisme et de
Spacejunk Art Center.
Ecoute sur Listeners. A venir, en 2022 : signalétique dédiée intégrée à la signalétique globale de la ville. Tous les
supports de communication dédiés aux parcours sonores sont présentés et disponibles au CIAP.
Cette cartographie acoustique de la ville a été initiée en 2020, à raison d’un parcours produit par an.

Grâce à des balades sonores immersives qui associent création sonore artistique et patrimoine, présent et passé, fiction
radiophonique et histoire réelle, vous découvrez à votre rythme les fresques emblématiques de street art du Festival Points de Vue
et explorez autrement Bayonne, Ville d’Art et d’Histoire.
La première balade, intitulée « Saint Esprit, terre d’accueil », lie les fresques à l’histoire du quartier multiculturel de Saint Esprit
(quartier de la gare, point d'étape des pélerins de Compostelle, quartier d'accueil de différentes vagues de migrations du MoyenÂge à nos jours) et à son patrimoine (villas Art Déco du bord de l'Adour, chalets, infrastructures portuaires du port de Bayonne). Lors
d’un voyage dans l’espace et dans le temps, l’auditeur suit un pèlerin et qui propose d’entendre des langues et des voix multiples :
celles d’artistes invités à réaliser les fresques, de religieux des Hospitaliers du Saint Esprit, de pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle, de juifs sépharades chassés d’Espagne ou du Portugal qui développèrent la tradition chocolatière de Bayonne, de
commerçants, de voyageurs et de migrants d’hier et d’aujourd’hui, celle du chanteur basque Beñat Achiary.

Auteur : Marina Bellefaye
Création sonore : Eddie Ladoire
Voix : Isabelle Fruleux
ECOUTER
un extrait de Point de Vue sur Saint Esprit, terre d’accueil
un extrait de Points de vue sur Bayonne, Histoire(s) au fil de l’eau
deux extraits de Points de vue sur les Hauts de Bayonne :
architecture, paysages et patrimoines monumentaux

La seconde balade, intitulée « Bayonne : Histoire(s) au fil de l’eau », invite à traverser l’Adour, du quartier Saint Esprit au Petit
Bayonne, le cœur historique de la ville, au rythme trépidant d’un récit de voyage entre l’ici et l’ailleurs, le passé et le présent. Les
gestes et les intentions des artistes se font le reflet de la culture et de l’identité basque. On retrouve quelques voix locales, dont
celle du ténor basque Gorka Roblès pour évoquer les arènes et les taureaux. Grands faits historiques et petites histoires de
quartiers s’entrecroisent tout au long de ce parcours singulier, entre terre et fleuve.
La troisième et nouvelle balade, intitulée « Points de vue sur les Hauts de Bayonne : architecture, paysages et patrimoines
monumentaux », produite en 2022, vous invite à découvrir le quartier des Hauts de Bayonne.
Fresques monumentales, vue imprenable sur les Pyrénées et sur le cœur historique de la ville, ensemble de logements conçu par
l’emblématique architecte Breuer, symbole de modernité dans les années 70 et désormais inscrit à l’inventaire du patrimoine
architectural du XXème siècle : Ici, on voit les choses en grand !
De l’école de cirque Oreka, en passant par les nombreux clubs sportifs, vous traversez la place des Gascons, vous parcourez les
chemins, avec, au creux de l'oreille, les chroniques d'un voyageur, l’intervention d’un personnage de journaliste joué par JulesEdouard Moustic, les mots des habitants collectés lors d’ateliers d’écriture menés par l’auteure de la balade auprès de jeunes du
quartier et au fil des rencontres, les sons du marché, du carnaval, du trinquet, de la txalaparta.
Sous différents angles de vue, suivant le principe de la stéréovision, l’image de la ville et du quartier se précise peu à peu, révélant
une évolution dans la façon d’habiter, des transformations urbaines, des circulations et la force des liens humains.

Exemple n°4

PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS

« L‘Éternel Mouvement / Betiko Mugimenduan »,
le parcours street art, patrimoine et langue basques
du CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION AU PATRIMOINE OSPITALEA
du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES.
Inauguration dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021.
Ecoute sur Listeners.
Le Centre Départemental d’Éducation au Patrimoine Ospitalea est un service du Département des PyrénéesAtlantiques dont la mission est de faire connaitre et de faire rayonner le patrimoine culturel et architectural
commun à tous.
En mars dernier, le duo de Sismikazot, Rémi TOURNIER et Paul SOQUET-MOREAU, a investi le CDEP Ospitalea et
le village d’Irissarry le temps d’une résidence artistique de quelques jours. En partenariat avec le centre d’art
Spacejunk de Bayonne, le CDEP Ospitalea a donné carte blanche au duo pour réaliser des fresques dans le village
et une exposition Héritage, street-art & patrimoine présentée au public du 4 août au 6 novembre 2021.
Dans une volonté de faire perdurer la valorisation du projet et en particulier du parcours de fresques dans le
village au-delà du seul projet d’exposition, le CDEP Ospitalea s’est rapproché d’Unendliche studio, pour réaliser
un parcours sonore géolocalisé avec pour objectif de lier l’histoire et le patrimoine du village aux fresques streetart réalisées par les Sismikazot à l’occasion de l’exposition « Héritage, street-art & patrimoine ».
Le compositeur Eddie Ladoire a réalisé une fiction radiophonique originale pour donner une voix au dialogue qui
s’était initié au village d’Irissarry entre street-art et patrimoine. Pari audacieux, relevé avec talent par l’auteure
Marina Bellafaye qui a écrit cette visite inédite du village contée par Isabelle Fruleux. Elle invite à plonger dans
une temporalité fuyante entre la nuit et le jour, à la limite entre passé et présent, histoires et légendes,
patrimoine et street-art. Partant de la découverte de l’imposante ancienne Commanderie des Chevaliers
Hospitaliers et de ses inscriptions, le parcours poétique divague entre les maisons du bourg pour inviter l’auditeur
à s’immerger dans l’intimité du village racontée par les artistes Sismikazot dans leurs fresques murales.
Auteur : Marina Bellefaye / Création sonore : Eddie Ladoire / Voix : Isabelle Fruleux
ECOUTER
Extrait « L‘Éternel Mouvement / Betiko Mugimenduan : le trinquet »

À la poursuite d’un être mystérieux (peut-être sont-ils deux ?), le parcours vous immerge dans les sons et les
ambiances d’un village qui se dotent de projets audacieux et qui valorise son Histoire au même titre que ses
« petites » histoires, celles du quotidiens, celles des habitants, « des choses simples ». En cinq points d’écoute
géolocalisés, le Centre Départemental d’Education au patrimoine se donne à entendre et à vivre. Le patrimoine
n’a jamais été aussi vivant : « un éternel mouvement ».

Exemple n°5

PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS

« Au Temps de Fébus », visite contée et pièce radiophonique
au CHÂTEAU DE MORLANNE, propriété du Conseil Départemental des Pyrénées
Atlantiques
Inauguration dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées 2021.
Ecoute sur Listeners.
Erigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit « Gaston Fébus »), le Château de Morlanne est l’un des plus beaux exemples de
construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn. Marqué par de multiples remaniements, abandonné, en partie détruit,
le château a traversé les siècles. Sauvetage et renaissance de la forteresse médiévale sont initiés en 1970 par ses derniers
propriétaires, Raymond et Hélène Ritter. Ayant voué la fin de leur vie à la restauration du Château de Morlanne, ils lèguent ses murs
et toute leur collection d’objets d’art au Département des Pyrénées-Atlantiques. Protégés au titre des Monuments historiques, le
Château et ses collections sont indissociables du village de Morlanne avec ses demeures des XVIIe et XVIIIe siècles et son église
fortifiée du XIVe siècle.
Cette visite est proposée par la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques. Sa promotion est accompagnée par l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique du Département. L'équipe
du château ne souhaitait pas retrouver les contenus d'un audioguide classique et voulait s'orienter vers une nouvelle narration,
créative, proposant une relecture de la vie de Gaston Fébus, valorisant ainsi la dimension nationale de l'histoire de Morlanne. Le
château dispose déjà de dispositifs numériques (audio vidéo dans les salles, théâtre d'ombres en vidéo) et d'un livret de médiation
"Moyen Âge" de découverte du site en extérieur pour les familles). Le parcours sonore s'intègre dans cette offre globale.
Auteur : Marina Bellefaye
Création sonore : Eddie Ladoire
Voix : Leïla Kaddour, Frédéric Kneip, Thomas Viallefond

ECOUTER
Extrait « Au Temps de Fébus – Les Tables »

Le compositeur Eddie Ladoire a réalisé une fiction radiophonique originale à partir de matières sonores enregistrées sur place et
d’une visite contée écrite par l’auteure Marina Bellefaye. Les podcasts sont inspirés de documents historiques, dont le célèbre
manuscrit illustré du Livre de la Chasse de Gaston Fébus. Ils proposent un voyage immersif au XIVe siècle, entre fiction et réalité à la
découverte de la faune et des paysages des Pyrénées. Accompagné par la belle voix de radio de Leïla Kaddour, la voix de Thomas
Viallefond du groupe de rock des Burning Heads, et celle, envoutante, du comédien Frédéric Kneip, le visiteur marche dans les pas
du Prince des Pyrénées. Les images sonores témoignent avec poésie d’un temps, de vies, où les voix du passé se mêlent aux chants
du présent et réveillent l’histoire d’un site et d’un territoire d’une grande richesse patrimoniale. Vous cheminez ainsi au milieu
d’arbres centenaires et d’allées fleuries sans perdre de vue la robuste forteresse, les paysages béarnais dont la chaine des Pyrénées.
Tel un témoin au gré de rencontres, la figure solaire et légendaire de Gaston Fébus vous guide et vous révèle ce qui ne peut être vu,
mais qui a pourtant existé.
Une séance d’écoute et des ateliers de création de podcasts « Gaston Fébus et Morlanne » à destination des familles ont été
proposés par Unendliche Studio le 18 septembre 2021, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS

Exemples n°6 et n°7
2020
Les Constellations Sonores, parcours des bibliothèques de la VILLE DE PARIS. Ce parcours sonore
a été réalisé avec les usagers des bibliothèques, lors d’ateliers menés dans le cadre du Festival
NUMOK, festival du numérique des bibliothèques de la Ville de Paris. Unendliche Studio a assuré la formation des
bibliothécaires et médiateurs à la création sonore. Eddie Ladoire était le directeur artistique du projet. Les
Constellations proposent une traversée de Paris en 42 points d’écoute reliant chaque bibliothèque. Elles donnent à
écouter des créations de cartes postales sonores des quartiers entourant les bibliothèques. Nos missions : écriture,
médiation et ateliers de pratique artistique, formation des bibliothécaires, réalisation sonore, production, design
sonore, musiques originaleset musiques additionnelles, post production, conception de l’identité graphique du projet,
intégration sur Listeners.
PLUS D’INFORMATIONS http://unendliche-studio.com/constellations-sonores/
ECOUTER
• Extrait « Bibliothèque Villon – Rue Varlin : Skate Park »
• Extrait « Bibliothèque Levi-Strauss – Bassin de la Villette »

2020
Pièce sonore et parcours sonore « Intimité 10# Dunkerque » : invité en résidence en tant que compositeur et en tant
qu’artiste plasticien par le Conservatoire et le FRAC Grand Large de Dunkerque, Eddie Ladoire a créé plusieurs variations
d’une même pièce, présentée au FRAC Grand Large sous la forme d’une installation immersive et sous la forme d’un
parcours sonore géolocalisé entre le FRAC et le centre-ville sur l’application Listeners. Missions : écriture, composition et
réalisation sonore, enregistrements de sons, design sonore, musiques originales, post production, intégration sur
Listeners. L’ensemble de 4 pièces sonores « Intimité#10 » a été acquise par le Centre National des Arts Plastiques en avril
2021.
ECOUTER
http://unendliche-studio.com/iintimite-10-dunkerque/

PARCOURS SONORES GÉOLOCALISÉS

Exemples n°8 et n°9
2019
« Les visites ludiques de la Maison de la Radio » de RADIO France. Nos missions : réalisation sonore complète, design
sonore, intégration sur Listeners. Ce parcours de visite de la Maison de la Radio vient augmenter le livret de médiation et les
visites assurées par les guides conférenciers organisées chaque week-end pour les familles. Il est constitué d’archives de
l’INA et de Radio France, d’un jingle et d’un design sonores originaux, d’enregistrement de l’identité sonore du bâtiment de
la Maison de la radio.

ECOUTER
• Extrait « Les origines »
• Extrait « Devant l’auditorium »

2019
Sons naturels et concrets pour le site de la Fihole, fiction radiophonique poétique pour le centre historique, mémoire
ouvrière et paysage sonore industriel pour la périphérie, trois parcours pour visiter autrement la VILLE DE MARMANDE.
Nos missions : écriture, scénarisation, réalisation sonore, enregistrements de sons et de voix, interview, design sonore,
composition de musiques originales, production et post production, conception de l’identité graphique des projets,
intégration sur Listeners.
L’extrait à écouter ici évoque le plafond peint d’une chapelle classée à l’inventaire des Monuments Historiques mais qui reste
fermée au public pour des raisons d’accessibilité et de sécurité. L’évocation par son vient remplacer l’image d’une réalité.

ECOUTER
Extrait « Centre ville de Marmande : le plafond peint de la Chapelle Saint Benoît »
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