
Manifestation dédiée à la magie de l’écoute nocturne, la Nuit Bleue invite 
à un Voyage en Utopie sonore au coeur de la Cité Idéale  de l’architecte des 
Lumières Claude Nicolas Ledoux. 
Musique acousmatique, art radiophonique, paysage sonore, improvisation 
électroacoustique et musique électronique s’y savoureront allongé sur un 
matelas, confortablement installé dans un transat, assis ou couché dans 
l’herbe ou encore en se promenant dans les jardins de la Saline royale. En 
immersion au coeur de différents orchestres de haut-parleurs, muni d’un 
casque haute fidélité ou de prothèses  modifiant la perception auditive, 
chacun pourra construire librement son propre parcours au sein des univers 
sonores de cette neuvième Nuit Bleue. 
L’alternance des moments d’éveil où l’on s’aiguise les oreilles, des cycles 
de sommeil où l’on rêve dans le son et des phases intermédiaires où les 
sensations deviennent plus instinctives viendra naturellement enrichir cette 
exploration sonore. En laissant une grande part à l’imaginaire, cet insolite et 
onirique Voyage en Utopie sonore invite tout autant à un voyage intérieur 
qu’à une écoute renouvelée du monde.

PROGRAMME 
Programmation de musiques acousmatiques, radiophoniques, 
électroacoustiques, expérimentales et électroniques par Elektrophonie, 
Phonurgia Nova, Brane Project, F. Lopez et Specimen Urbain
Concerts de T. Ankersmit, T. Bjelkeborn, S. Chatron - A. Gautron, Death in Death 
Valley, A. Grivas - N. Veliotis, T. Korber - C. Weber - K. Yamauchi, F. Lopez, 
C. Ruetsch, C. Sébille et Spyweirdos
Installations de T. Boucton, R.E. Candeias, A. Grépinet et O. Vadrot
Parcours sonores P.-L. Cassière, B. Oosterlynck et P. Rueff

LA SALINE ROYALE D’ARC ET SENANS 
Manufacture royale du dix-huitième siècle destinée à la production de sel, la Saline  
royale d’Arc et Senans fut conçue par l’architecte Claude Nicolas Ledoux. Classée  
Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1983, elle est un témoignage unique dans l’his-
toire de l’architecture industrielle.

INFOS PRATIQUES
www.nuit-bleue.com
Date & horaires samedi 10 juillet 2010 de 21h jusqu’à 9h 
(nuit entière, possibilité de dormir sur place)
Tarifs 15 euros / 10 euros / gratuit -14 ans
Locations à partir de juin sur le site internet
Restauration et boissons sur place
Accès (la gare Sncf d’Arc et Senans est à 200 mètres de la Saline royale)
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 BESANÇON 
 34 km 
 0h21 

 NANCY 
 287 km 
 3h20 

 STRASBOURG 
 282 km 
 2h50 

 MULHOUSE 
 174 km 
 1h40 

 BALE 
 203 km 

 LAUSANNE 
 128 km 

ARC ET SENANS

 GENÈVE 
 134 km 

 DIJON 
 85 km 
 0h45 

 LYON 
 200 km 
 2h10 

 PARIS 
 400 km 
 2h35 

 Distance en kilomètres 
 Durée du trajet en train 
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