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Vivre en Comminges L'émission de radio #4 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7 FM

Tous les premiers mardis du mois de 18h à 19h, 104.5 ou 97.7 FM et en direct sur le web. Tous
les mois le rendez-vous de l'association Vivre en Comminges.
Actualités locales, Interview, Agenda, Reportages, Musique, Expérimentation...

Vivre en Comminges L'EMISSION de Radio #4
mardi 2 juin à 18h
Animé par Angelo, Raff, Ingrid et Olivier.
Technique : Raff.
Invités : Stéphanie Durand, étudiante en kinésiologie et naturopathie. Ingrid Obled, musicienne
électroacousticienne et contrebassiste. Laurent Rochelle, musicien de clarinette basse et soundpainting, membre d'
Autresens. Emmanuel Lacroix, co-organisateur de la journée du logiciel libre et d'internet.

Thèmes de l'émission : Kinésiologie, naturopathie et alimentation. Musique improvisée, électroacoustique,
soundpainting, association Autresens et le festival murmure du son. Retour sur la fête aux média 2 (Journée
"informatique pour tous" : logiciels libres, Linux, multimedia, art, Internet. Agenda.

<audio class="mejs mejs-402 mejs-dewplayer"
data-id="88bed62c2c1ce08c7f9044eb346f338c"
src="http://2009v1.tvbruits.org/vivreencomminges4.m
p3" type=""
data-mejsoptions='{"alwaysShowControls":
true,"loop":false,"audioWidth":"100%"}'
data-mejsplugins='null' controls="controls" >
.mejs-container.mejs-dewplayer{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-playpause-button{width:42px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-playpause-button
button{background:url("https://www.vivreencomming
es.org/plugins/auto/player/v2.7.7/css/img/controls-de
wplayer.png") no-repeat left
-32px;width:36px;margin-right:0} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-play
button:hover{background-position:left 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button{background-position:left -64px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button:hover{background-position:left -96px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-time-rail{padding-top:2px} .mejs-dewplayer
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.mejs-controls .mejs-time-rail
span{height:16px;border-radius:4px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-time{padding-top:5px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-total{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-loaded{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-current{background:#A7DE6B}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container{position:absolute;top:4px
;right:50%;margin-right:-18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container::after{content:"|";display:
block;position:absolute;color:#fff;right:-1px;top:1px;h
eight:16px;width:auto;padding:5px 0 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-duration-container{position:absolute;top:4px;lef
t:50%;margin-left:18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-volume-button{width:1px;visibility:hidden}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-horizontal-volume-slider{width:1px;visibility:
hidden}Emission #4 Radio Coteaux 2h10
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Kinésiologie, naturopathie et alimentation
Invité : Stéphanie Durand, étudiante en kinésiologie et naturopathie.

Bibliographie :
L'Alimentation, ou la troisième médecine de Jean Seignalet avec une préface de Henri Joyeux. 660 pages,
Editions de l'Oeil ; 5ème édition (15 janvier 2004). Collection : Ecologie Humaine.
Présentation de l'éditeur : Notre façon de manger influence notre santé, dans un bon ou dans un mauvais sens. Si
chacun est d'accord sur ce point, deux questions restent posées : 1) De quelle manière une alimentation mal conçue
conduit-elle à certaines maladies ? 2) Quelle est la diététique idéale ? L'auteur propose une réponse à ces deux
questions, en s'appuyant sur les découvertes récentes réalisées dans les diverses branches de la médecine et de la
biologie.[...]

www.seignalet.fr

Musique improvisée, électroacoustique,
soundpainting, association Autresens et le festival
murmure du son
Invités : Ingrid Obled, musicienne électroacousticienne et contrebassiste. Laurent Rochelle, musicien de clarinette
basse et soundpainting, membre d'Autresens

Site web : autresens.free.fr

Ingrid Obled :
•

•

jeudi 4 juin à 19h dans la galerie MC2a à Bordeaux, à l'occasion du vernissage de l'exposition du plasticien
sud-africain Bruce Clarke. Sarah Turquety, poète et Ingrid Obled, contrebassiste et électroacousticienne
présenteront Rite pour pieds et chevilles, une intervention poétique et musicale
vendredi 19 juin, forêt près de Bellevue. Le soufle des pierres, poème électroacoustique avec Sarah Turquety,
poète et Ingrid Obled, électroacousticienne.

Laurent Rochelle :
•
•
•

Lilliput Orchestra : quatuor
Grand Lilliput Ensemble (GLE) : 10 musiciens avec soundpainting
12 juin 20h30 concert avec le Trio HMR (Herteman / Marcucci / Rochelle) :: AUTRESENS à MAZERES/SALAT

Actualités communes aux deux invités :
•

Vendredi 5 et samedi 6 juin Festival jeune public autour du Son MURMURE DU SON ::
MAZERES-SUR-SALAT.
Avec entre autre :
• samedi à 13h30 à 18h30 : Stage de soundpainting avec Laurent Rochelle 05.61.87.50.06
•

samedi à 20h30 : concert de musique semi-improvisé avec stagiaires de soundpainting avec nos deux
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invités.

•

Du 10 au 12 juillet Ciné Jardin :: ARNAUD-GUILHEM (entre Boussens et St-Gaudens près de St-Martory)
Avec entre autre :
• 10 juillet - Projection de la Valse Muette. Film réalisé par Margot Donkervoort sur une musique
composée et interprétée par Ingrid Obled. Durée 50 minutes
• 10 juillet - Sarah Turquety, poète et Ingrid Obled, contrebassiste et électroacousticienne présenteront
Rite pour pieds et chevilles, une intervention poétique et musicale
• 10 au 12 juillet - Installation de Laurent Rochelle

Renseignements pour ces deux événements :
Autresens
2 place Victor Bonzom
31260 Mazère-sur-Salat (5km au sud-est de Boussens)
Tel. : 05.61.90.35.04 (Festival murmure du son) et 05.61.90.59.38 (Ciné jardin)
Courriel : autresens (@) free.fr

Les logiciels libres
Invité par téléphone : Emmanuel Lacroix, co-organisateur de la journée du logiciel libre et d'internet.

Guide informatique sur le site de Vivre en Comminges.
Linux Imbuntu

Montage d'enregistrements réalisés lors de la journée du logiciel libre et d'internet dans le cadre de la fête aux média
2 organisé par l'association Vivre en Comminges. Interventions de David Lhoumaud et Guillaume Uguet.

David Lhoumaud - Craft KoderZ Development - 05 81 15 11 46 - 9, rue du puits - 09190 Saint-Lizier

Développement de logiciels Open Source et Personnalisés. Création de sites internet. Infographie.
Installation de système d'exploitation Linux. Assistance à domicile. Réparation d'ordinateur. Vente de matériel
informatique

Guillaume Uguet - Prestataire informatique 09 - 05.67.23.05.80 - Mataly - 09230 Saint-Croix Volvestre
www.pi09.com

Présentation Linux, Assemblage Vente de matériel informatique Maintenance Administration Conseil
Création de sites

Copyright © Vivre en Comminges

Page 5/6
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Agenda
4, 5 et 6 juin : Festival jeune public autour du Son MURMURE DU SON :: MAZERES-SUR-SALAT
Samedi 6 juin à 20h30 : Théâtre : ; à la salle Picon du FOUSSERET
dimanche 7 juin : Journée à la ferme :: RIEUX-VOLVESTRE
du 12 au 14 juin : Festival Camino :: TOURNEFEUILLE
vendredi 12 juin 20h : Concert avec l'asso. TNT création :: MARIGNAC
samedi 27 juin 19h30 : Re-fête de la musique avec Isabelle Gaignier :: GAUJAC 32

Vivre en Comminges : 05.61.98.96.75 ou Radio coteaux : 05.62.66.92.25

www.vivreencomminges.org - www.radiocoteaux.com

PS:
#1 : L'émission du 3 mars
#2 : L'émission du 7 avril
#3 : L'émission du 5 mai
#4 : L'émission du 2 juin
#5 : L'émission du 7 juillet
#6 : L'émission du 4 août
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