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Georgia Spiropoulos - "Geografia Sonora" 

 
APPEL A ECHANTILLONS SONORES 

 
Chers amis, amies et collègues, 
 
Je travaille actuellement sur l’installation sonore et visuelle "Geografia Sonora" sur le thème de la mer. 
Je suis entrain de constituer une librairie sonore à partir de divers familles d’échantillons sonores, liés au thème de la mer, 
et provenant des pays côtiers de la Méditerranée : voix (chantée, parlée, onomatopées), sons d’ambiance et sons naturels. 
Cette librairie sonore sera constituée à partir d’échantillons envoyés par mes amis-informateurs. Les échantillons seront 
collectés par vos soins dans vos pays respectifs ou dans divers types d’archives (cd, dvd, web). Le nom, le pays et la 
profession de tous nos "informateurs" seront cités sous forme d’un collage à l'entrée de l'installation et/ou inclus dans le 
catalogue de l'exposition. 
 
Je vous remercie tous et toutes d’avance pour votre précieuse aide. 
 
Georgia Spiropoulos 
mail [AT] georgiaspiropoulos.com 
 
Cette installation sera présentée entre janvier et avril 2013 lors de l’exposition "Cadavre exquis" et dans le cadre de 
"Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture" au Musée Granet d’Aix-en-Provence. 
 
 

INFORMATIONS SUR LES ECHANTILLONS 
 
Les échantillons les plus urgents et difficiles à trouver actuellement sont ceux de la voix chantée. 
Les échantillons doivent être liés à la mer et liés à un pays méditerranéen (voir ci-dessous). 
Les échantillons peuvent être enregistrés par vos soins (ça serait l'idéal) ou se trouvent dans vos librairies sonores, vos cd 
et dvd, sur le web. 
 
• VOIX CHANTÉE •  
- chant traditionnel ancien et en version originale de préférence à cappella 
Chant : des marins, des pêcheurs, de travail, des îles, une lamentation (lié à la mer) 
Thèmes :  mer, bateau, port, village/ville côtiers, voyage, pêcheur, marin, immigration, travail, mort, amour 
Enregistrement : version originale, pas de remixes et réarrangements, pas de reverb studio, etc. 
 
• VOIX PARLÉE & APPELS, CRIS, INTERJECTIONS •  
Qui :  marins, pêcheurs, dockers, vendeurs de poisson, travailleurs de carénage, habitants 
Quoi :  un appel, un cri, un dialogue, une histoire, un mythe, un proverbe 
Thèmes :  les mêmes que pour la voix chantée. 
 
• AMBIANCE & NATURE •   
port, marché de poisson, carénage, bateau, cabine de bateau • mer, oiseau, poisson, vent, arbre 
 
Format d'enregistrement : aif, wav, mp3, aac, mpeg, mov, au | 44100hz, 16bit, 256kbps minimum 
Support d'enregistrement : enregistreur portable, téléphone portable, dat, nagra, camera vidéo 

 
 

        PAYS    
 

• NORD : France, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie, Chypre, 
Sardaigne, Corse, Sicile, Malte 
• EST : Syrie, Liban, Israël, Palestine 
• SUD : Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc 
• OUEST : Espagne, Gibraltar, Iles Baléares. 

 
 

QUOI ENVOYER 
mail [AT] georgiaspiropoulos.com 

1) Echantillons 
2) Information sur les échantillons : description, pays, lieu, date et heure d'enregistrement, format d’échantillons, support 
d’enregistrement, lien internet 
3) Information sur vous : nom, pays, profession, photo 


