
«Les oreilles en voyage»
Exposition sonore



Avec l’aimable soutien de En coopération avec Partenaire média

Ta contribution sera présentée
dans une exposition sonore, à la radio
et sur www.zuhoeren-schweiz.ch

As-tu déjà dû
quitter un
endroit que tu
aimais?

Comment sonne ton
nouveau chez-toi?

Atelier audio pour des jeunes
Les lundis: 17 mai, 31 mai, 7 juin, 14 juin,
21 juin 2021, 18.30 – 20 heures

Où: MULTIMONDO,
Rue du Marché-Neuf 64, 2503 Bienne

Inscris-toi chez Sylvia et Laura:
forumtogether@multimondo.ch
077 905 75 61 (WhatsApp/SMS)

Échange des idées
et crée un sujet
sonore avec des gens
de la radio!
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Quels sons te rappellent
ton ancien lieu de vie?
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Exposition sonore

Haus pour Bienne
Rue du Contrôle 22, 2503 Bienne

29 octobre – 22 novembre 2021 

Les lundis: 9 – 12 heures
Les vendredis & samedis: 14 – 18 heures

Le projet « Les oreilles en voyage » vous 
invite à connaître l’univers sonore de per-
sonnes venues d’horizons très différents.

Découvrez les enregistre-
ments de nos participants 
du canton de Berne !
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