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RADIO QUETSCH - Du 13 au 19 août 2020 

SONORE QAMP #00 
Résidence Radiophonique de Radio Quetsch - édition 2020  

Intro 
Radio Quetsch a le plaisir de vous accueillir pour cette première résidence radiophonique 

sundgauvienne. Un workshop d’une semaine, à la frontière entre le Sundgau et la Vallée de la 

Doller, à Guewenheim, près de la cabane des pêcheurs, du côté Vallée.  

Cette édition zéro pourrait être le début d’une longue aventure touristique sonore dans le 

Sud-Alsace. Elle peut aussi devenir ce que vous voulez et ce que vous voulez. Grâce à de 

douces et ambitieuses quetsches, nous avons un joli programme étudié pour apporter un 

maximum de liberté aux Qampeurs et Qampeuses. 

Bienvenue au Sonore Qamp #00, résidence radiophonique, camping dédié à la création sonore, 

laboratoire expérimental du bord de l’eau, espace éphémère d’échanges et d’apprentissages 

autour du son et de l’écoute(s) dans le Sud-Alsace. 

Radio Quetsch. 
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PROGRAMME 
Mercredi 12 :  

15 h : Remise des clés par Thierry (Propriétaire de la cabane des Pêcheurs) 

15 h - 18 h : ACCUEIL / INSTALLATIONS 

19 h : ON AIR - Parachute - prcht ! radio-show (rediffusion) 

20 h : ON AIR - En Roulotte Simone (rediffusion) 

21h : Le programme de la semaine “à la voix” 

Jeudi 13 :  

9 h 30 : Le mot d’accueil +  Le programme de la semaine “à la voix” + Lancement du Concours 
de la Sieste Sonore 

10 h : ATELIER - Préparation de l’Assemblée Générale de Radio Quetsch du dimanche 16.8 - 
Avec Jeanne Roy et Luc Ueberschlag. 

10 h : ATELIER - Utilisation d’un micro de poche : “tour d’horizon des possibilités qu’offre un 
enregistreur de poche, en ville et/ou à la campagne” — Avec Charles Keiling 

10 h  : ATELIER - Faire les courses et un reportage dans le même temps — Marché d’Altkirch 

11 h 15 : ATELIER - Réalisation et mise en web : La table de mixage et le streaming — Avec 
Mathilde Cattez 

14 h 30 : SIESTE SONORE #1 : “FFP2 mon amour” - par L’Entonnoir -  Durée 20min  

15 h :  Après-midi dédiée à la création “QRÉATION LIBRE” 

21h : ON AIR - QRÉATION LIBRE 

Vendredi 14 :  

9 h 30 :  ATELIER : Reportage “Sur le bar abandonné : papotage et … ?” 

10 h :  ATELIER “Grille des programmes Quetsch / saison 2020-2021” avec Luc Ueberschlag 

14 h 30 : SIESTE SONORE #2 :  PAPAGAÏ - par mabuseki sur π-node - Durée 60min 

15 h 30 :  PROJET : AGRI RADIO  // Radio Quetsch et Radio 6023 (Piedemonte - Italie)  
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15 h 30 :  QRÉATION LIBRE 

Samedi 15 :  

9 h 45 : CAPTA-RANDO (en collectif) : De Guewenheim à Sentheim par le sentier Au Fil de l’Eau 
(plus d’infos en fin de programme). 

10 h :  ATELIER sur 3 jours - Mémoire d’une lutte avec Jocelyn Peyret. Pendant 3 jours, une 
équipe remonte l’Histoire d’une lutte qui a notamment pris une partie de ses racines dans le 
Sundgau. Une lutte gagnée ? Le Canal à Grand Gabarit Rhin-Rhône. 

10 h : QRÉATION LIBRE 

14 h 30 : SIESTE SONORE #3 :  Les mots de ma mère - par Aurélia Balboni - Durée 52min 

15 h 30  : ATELIER - antivirus process -  Fabrication de l’émission de 22h diffusée sur π-node en 
DAB+ à Mulhouse et Paris et sur p-node.org   

15 h 30 : QRÉATION LIBRE ou Reportage sur “L’invasion de la Renouée du Japon” ** 

22 h : ON AIR - ANTIVIRUS - Zwatchka Qamp  im π-node uf d’r DAB+ @Milhusa und Paris, und 
p-node ! 

Dimanche 16 :  

10 h : ATELIER - “Mettre en ondes un concert au bord d’un étang, sans électricité” 

10 h : Préparation AG Radio Quetsch 2020 

15 h : Assemblée Générale de Radio Quetsch 2020 (Ouverture du Qamp au public de 15h à 21h)  

19 h : ON AIR - Concerécréations !  

Lundi 17 :  

10 h : QRÉATION LIBRE 

10 h : ATELIER DICTION ET POSE DE SA VOIX : Avec Josef Oster (Arte, France Bleue) 

14 h 30 : SIESTE SONORE #4 : La Planète Bleue #981 - par Yves Blanc - Durée 90min  

16 h : Discussion avec Éric Ausilio de la Maison de la Nature du Sundgau : État des lieux de la 
biodiversité dans le Sundgau et enregistrements de la nature... 

16 h : QRÉATION LIBRE 

21 h : ON AIR - QRÉATION LIBRE 
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Mardi 18 : 

11 h : Rendu des SONS pour le PRIX DE LA SIESTE SONORE 2020 

14 h 00 : SIESTE SONORE #5 : Diffusion des sons du concours de la sieste sonore 2020 

17 h : Remise du premier prix de la sieste sonore - attribué par le jury 2020 du Sonore Qamp 

17 h 30 : SONORE QAMP : OUTRO & BLIND TEST de la RADIOPHONIE QUETSCH 

20 h : ON AIR -  Diffusion des sons et interviews des auteurices des prix de la Sieste Sonore 
2020 + Diffusion des Lunettes Parlantes ! 

21 h : ON AIR -  Les Pieds Dans Les Étoiles  

Mercredi 19 :  

12h : Rendu des clés à Thierry de la Cabane des Pêcheurs  

 

 

15h30 : Visite Chantier/Studio de Radio Quetsch (Altkirch ° Proche SNCF) 
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IN SITU x EN CONTINU   
 

HYPER RADIO : LA LIBRAIRIE QUETSCH “hors les murs”  

KINOREILLER : Films en libre accès  

- Radio Campus Lille, 50 ans et toujours libre - de Jérome Boukni  - 1h05min 
- Student Forever - L’histoire d’une radio slovène - de Sinisa Gacic - 30min 

- Strip Tease - Radio Chevauchoir - 12min 

FUCK THE ZWATCHKA MIX : La prise d’antenne sera libre au studio principal 
pendant toute la durée du Qamp : Dans les heures ou Quetsch diffuse sa 

programmation musicale. (Grille affichée dans le studio du qamp)  

108.00 : Un bruit sympa dans la zone du Qamp. 
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LUNETTE(S) PARLANTE(S) : Raconte moi ce que tu vois, maintenant… 

LINOGRADIO : La Presse pour éditer des gravures, en libre accès tout au long du 
Qamp !  

CAPTA RANDO : De Guewenheim à Sentheim par le sentier Au Fil de l’Eau (plus d’infos 

en fin de programme). Départ en binôme au minimum ! 

Qréation Libre : Il est conseillé de ne pas toujours respecter le programme. Des 
temps de créations libres sont prévus dans le programme, mais le hors-piste est 

autorisé, à tout moment. 
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FOOD FM x QAMP 

Pourquoi pré-payer Qamp&foodFM ? 

Il nous paraît plus simple, plus économique et plus efficace de partager nos repas. Dans l’idée 

d’utiliser le temps et l’énergie à la création sonore, nous allons avoir la team de “Calbo Prod. 

l’épicerie inventive” qui s’occupera de tout. Ce sera bien, bon et végétarien. 

(Si néanmoins certains avaient un problème pour le prépaiement, signalez-le nous : il sera 

éventuellement possible de payer sur place, pourvu que vous ne soyez pas trop nombreux…) 

Si vous venez que ponctuellement, un tarif / repas unique sera prévu. (Annoncez votre présence 

à l’avance) 

LES REPAS SONT VÉGÉTARIENS. 

Pour les petits-dej, vos confitures et pots de miel sont bienvenus ! Café, thé et pain seront à 

disposition. 

LE DODO : Camping dans un lieu loué. Lieu privé pour se concentrer sur la création sonore. 

! ! ! Nous avons besoin de savoir autant que possible vos dates d’arrivée et de départ ! ! ! 

Votre tarif d’inscription (PAF) concerne : 

● Les repas du midi et du soir  

● La rémunération de Calbo Prod. L’épicerie inventive 

● La location du lieu privé  

La participation aux frais est de 59 euros par personne pour la semaine. Sur la base du calcul 

suivant :  

● 2 euros par repas / personne (Entrée+Plat+Dessert) 

● 15 euros par personne pour Calbo Prod.  

● 20 euros par personne / 1 semaine pour la location du lieu 

● Radio Quetsch, paye le pain, le thé, le café et l’eau potable. 
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MHz x BAR 
Chacun et chacunes des Qampeuses et Qampeurs peuvent apporter leurs denrées et boissons, 

La source (eau très froide toute l’année) sera le frigo… Apportez vos épuisettes et/ou glacières. 

Mais il y a aussi un bar... 

TARIFS BAR 

CAFÉ / THÉ : gratuit 

Sirop à l’eau : gratuit 

MÉTÉOR 75cl consignée : 2,50 MHz  

HIRSCH 33cl consignée : 2,50 MHz 

Rot ou Wiss /1verre : 1,50 MHz 

ICE TEA maison : 1 MHz 

 

NB : Uniquement 2 ravitaillements dans la semaine → “Faites vos commandes à temps” 

Jeudi matin : 1 départ pour le Marché d’Altkirch  

Samedi matin : 1 départ pour le magasin U à Burnhaupt (principalement pour l’AG)  
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Concours x Prix de la Sieste Sonore 2020 

Dans le cadre du SONORE QAMP #00, Radio Quetsch organise le premier Concours de la Sieste 
Sonore. Tout le monde peut participer, le principe est simple :  

- Fabriquez un son entre le 12 et le 18 août 2020. Un son qui sera présenté au jury qui est 

composé de 3 personnes tirées au sort le jeudi 13 au matin. (Le jury ne peut pas 

participer au concours)  

- Rendez votre son en mp3 au plus tard le mardi 18 à 11h00. 

- Durée maximum du son : 12 minutes  

Les critères : Originalité, Style, Respect du temps, Voix, Montage, Mixage, Réalisation… 

3 prix seront décernés :  

- Sieste Sonore du Sundgau 2020 : Le coup de coeur du jury 2020  

- Insomnie Sundgau 2020 : Le son qui captive le plus... 

- Silence Sundgau 2020 : Le son qui endort le plus... 
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Infos x quoi de plus ?  
 

● Lors de l’arrivé au camp, préciser tout de suite s’il faut des adaptations repas.  

● Apporter votre matériel d’enregistrement même si le parc matériel du qamp est bien 

étoffé. 

● Prévoir des piles pour vos enregistreurs et ce dont vous avez besoin habituellement : 

(casques, câbles, carte sd…) 

● Prévoir un sac de couchage et une tente et de quoi être heureux avec les moustiques. 

● Prévoir une épuisette ou une glacière (son frigo perso dans l’eau) 

● Prévoir son stock de boissons si des tendances à vider le bar commun. 

● Un barbecue sera mis en place pour celles et ceux qui se refuseraient de venir parce que 

c’est végétarien 7 jours : Apportez vos merguez et sardines !! 

● Pour les petits-dej, vos confitures et pots de miel sont bienvenus ! Café, thé et pain 

seront à disposition. 

● Toilettes Sèches, sur place 

● Dans le cadre d’un partenariat, le Camping des Castors nous accueille pour prendre une 

douche ou profiter de l’étang de baignade à 12 min du Qamp en vélo. (Quelques vélos 

seront sur place) 

● Lieu sonore, au soleil, mais humide. 

● I N S C R I P T I O N      O B L I G A T O I R E - par mail ou tel !  

● L’adresse : Chemin des berges de la Doller, lieu dit Brucklematten, 68116 Guewenheim 

‘Cabane des pêcheurs’ 

info@radio-quetsch.eu 

06 24 96 96 42 
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CAPTA RANDO  

“Faire une partie (ou l’intégralité) de la rando au casque et appuyez sur REC quand c’est bon et 

puissant dans les oreilles” 

 

Dist. à plat : 9.1Km - Déniv: 79 M - Durée: 02:22 Hrs, à marche normale. 

DE GUEWENHEIM À SENTHEIM, PAR LE SENTIER AU FIL DE L EAU 

Départ randonnée : Place de l'église à Guewenheim (Haut-Rhin).  

Une belle et facile promenade sonore de 9 km, qui longe les 2 rives de la Doller et joint 

Guewenheim à Sentheim, les 2 villages à l'entrée de la vallée de Masevaux. 

Au départ de l'église de Guewenheim, traverser le village jusqu'à la Doller, après le pont 

tourner à gauche et suivre le sentier Aloyse Keck, balisé anneau jaune. 

Le sentier débouche sur la D35, traverser la route et poursuivre vers Sentheim en suivant le 

sentier balisé anneau vert.  

Pour le retour, traverser la Doller sur le pont et virer à droite, puis suivre le sentier longeant la 

Doller anneau vert.  

 

Carte IGN 3620 Thann – Masevaux (à disposition)  

Merci au Club-Vosgien pour le balisage et l'entretien des sentiers. 

NB : Un petit balisage avec autocollants Radio Mandinga (vert) sera aussi visible… 
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                                                                                                                Tracé approximatif de la boucle ! 

 

Balisage Mandinga !!           Fauteuil Naturel !!!  
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**LA RENOUÉE DU JAPON ? 

REPORTAGE/DOC à réaliser (si envie de participer à l’un des dossiers de la Quetsch) :  

Wikipedia : La Renouée du Japon ou Renouée à feuilles pointues (Reynoutria japonica ou Fallopia 

japonica suivant les sources) est une espèce de plantes herbacées vivaces de la famille des 

Polygonaceae originaire d’Asie orientale, naturalisée en Europe dans une grande diversité de milieux 

humides. Il existe un usage local du terme de « Renouée du Japon » au sens large pour désigner les 

deux espèces Renouée du Japon et Renouée de Sakhaline, et leurs hybrides (× bohemica). Mais au 

sens strict, ce sont deux espèces distinctes. 

Cette plante herbacée très vigoureuse est originaire de Chine, de Corée, du Japon et de la Sibérie où elle 

est une pionnière colonisant les pentes de volcans dans son aire d'origine (sols volcaniques nus riches 

en métaux), et les monticules de cendres issues des centrales thermiques à charbon dans son aire 

d'introduction. Elle est cultivée en Asie où elle est réputée pour ses propriétés médicinales. Naturalisée 

en Europe et en Amérique, elle y est devenue l'une des principales espèces envahissantes ; elle est 

d'ailleurs inscrite à la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) des 100 

espèces les plus préoccupantes. 

Déjà introduite au Moyen Âge par la route de la soie comme fourragère, elle est ré-introduite aux 

Pays-Bas par Philipp Franz von Siebold, médecin officier de la Compagnie néerlandaise des Indes 

orientales en poste à Nagasaki entre 1823 et 1829. Il l'introduit dans son jardin d'acclimatation en 1825, à 

Leyde en tant que plante ornementale, mellifère et fourragère. Son apparition en France est constatée 

pour la première fois en 1939.  

Le rhizome séché et les jeunes feuilles de cette renouée (appelée 虎杖 hu zhang en chinois) sont utilisés 

comme matière médicale en Chine. Ils sont inscrits à la Pharmacopée Chinoise (1999). Le rhizome est 

utilisé comme analgésique, antipyrétique, diurétique, expectorant, dans le traitement de la bronchite 

chronique, l’hépatite, la diarrhée, le cancer, l’hypertension, l’athérosclérose, la leucorrhée, une brûlure, 

une morsure de serpent. 

L’exploitation des rivières par l’humain est l’une des cause de l’invasion de Renouée à feuilles 

pointues. Que nous raconte la Doller à ce sujet ? Les bons/mauvais côtés à cette invasion ? … …  
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ANNA DE NOAILLES LIT UN POÈME AU MICRO DE RADIOLA 

Le 24 décembre 1921 est une date clé pour l’histoire de la radio en France : à partir de 
ce jour, les émissions du poste d’Etat de la Tour Eiffel (FL) permettent aux sans-filistes 

de capter les premiers programmes radiodiffusés réguliers. Chaque jour, ils peuvent 
entendre un sapeur du génie lire devant le micro un bulletin météo, puis donner les 

cours de la Bourse. Très vite les stations se multiplient. Elles sont publiques, comme 
FL, Lyon-la-Doua (1922), Radio-PTT (1923), etc. ; ou privées, comme Radiola (1922)... 

… … … … … … … … … 2022, Quetsch en DAB+ ? … … … … … … … … …
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PARTENAIRES SONORE QAMP #00  

 

  

 

 

 

    


