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Cours audio de Marc Bonfils en téléchargement
Page en cours de rédaction

Voici les enregistrements audio de 2 stages donnés par Marc Bonfils, le premier du 1 au 4
mai 1986 à Minzier en Haute-Savoie, et le second les 16 et 17 juillet 1986 à Bouriège dans
l'Aude.
Ces cours avaient été enregistrés en direct sur cassettes audio par un des stagiaires, Émile
Moné. Nous le remercions de nous les avoir transmises (en 2008, si je me souviens bien).
Ces cassettes ont été ensuite bénévolement digitalisées en 2009 par Freda et Pedro de l'écosite Crocus [1] à Jupilles, que nous remercions pour cette aide.

Autorisations et éthique.
En 2006 et 2008, Marc Bonfils a cohabité quelques mois avec Sylvaine et moi dans le Var, et
lors de son dernier séjour, il m'a oralement donné l'autorisation de diffuser les
enregistrements audio de ces cours, à condition que ce soit gratuitement et de manière
éthique.
Pour ce faire, nous avons choisi une diffusion sous la licence Creative CommonsCC BY-NCND 3.0 France[2] "Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification".

Nous invitons donc toute personne désirant diffuser ces cours à respecter les points
suivants :
- citer visiblement Marc Bonfils comme conférencier de ces cours ;
- les diffuser gratuitement ;
- les diffuser dans leur intégralité et sans modification.

Pour télécharger les enregistrements audio de la session de cours du 1er au 4 mai 1986(
sommaire à faire) (passer en .ogg ?) :
la session était initialement enregistrée sur 7 cassettes numérotées de 1 à 7, avec deux faces
(A & B), d'où 14 fichiers zippés numérotés de 1A à 7B, contenant chacun des pistes en MP3
(en nombre variable).
Voici les fichiers (de taille 40 Mo environ chacun) :
Session_1986-05-01_Cassette_1A.zip [3]
Session_1986-05-01_Cassette_1B.zip [4]
Session_1986-05-01_Cassette_2A.zip [5]
Session_1986-05-01_Cassette_2B.zip [6]
Session_1986-05-01_Cassette_3A.zip [7]
Session_1986-05-01_Cassette_3B.zip [8]
Session_1986-05-01_Cassette_4A.zip [9]
Session_1986-05-01_Cassette_4B.zip [10]
Session_1986-05-01_Cassette_5A.zip [11]
Session_1986-05-01_Cassette_5B.zip [12]
Session_1986-05-01_Cassette_6A.zip [13]
Session_1986-05-01_Cassette_6B.zip [14]
Session_1986-05-01_Cassette_7A.zip [15]
Session_1986-05-01_Cassette_7B.zip [16]

Enregistrements audio de la session de cours des 16 et 17 juillet 1986 : non encore
disponibles.

Éric Escoffier [17]
Mai 2012
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