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Du 6 au 27 novembre 
Micromusic, place aux arts numériques 
 
Unique en son genre, le festival Micromusic explore à fond les technologies dédiées aux arts 
numériques. Trois semaines durant, concerts, spectacles, ateliers, conférences font vibrer 
tous les publics, musiciens, mélomanes, expérimentateurs, néophytes, petits et grands.  
 
Cinq éditions et déjà une belle place parmi les festivals de musique électronique. Reconnu dans le 
monde musical, la renommée de Micromusic dépasse déjà les frontières de l’hexagone. L’événement 
s’adresse à tous et propose aussi bien des temps de rencontre entre professionnels, des masterclass, 
conférences, résidences de création que des soirées ludiques et festives pour le grand public. 
 
Au programme, une quinzaine de rendez-vous à Etoile-sur-Rhône, Romans-sur-Isère et Valence. 
Toujours aussi spectaculaire, le Dôme immersif fait vivre au public une expérience sonore en 3 
dimensions. Cette année, il s’installe, avec ses 22 enceintes, à la médiathèque Latour-Maubourg. 
Nouveau lieu, nouvelle création. Pendant trois jours, le public pourra découvrir les vidéos de VJ Zéro et 
les élèves des classes de danse contemporaine qui, filmés en live, performeront sur les musiques d’une 
vingtaine d’artistes.  
 
Pour Micromusic, l’Agglo s’appuie sur les atouts et les richesses du territoire : une Cité de la musique et 
son pôle numérique du Conservatoire, des artistes locaux talentueux, des salles de spectacles (La 
Cordo, Médiathèque Latour Maubourg, Mistral Palace, Lux, Train Théâtre, Théâtre de la Ville) à la 
programmation riche et variée, des collectifs associatifs ou encore des universités comme l’ESAD et 
l’Esisar qui travaillent sur ces thématiques. 
 
Tout le programme > conservatoire.valenceromansagglo.fr 
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