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SSSSanté auditive 
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           et 
pédagogie 

 
La Semaine du Son, l’événement qui dit tout sur le sonLa Semaine du Son, l’événement qui dit tout sur le sonLa Semaine du Son, l’événement qui dit tout sur le sonLa Semaine du Son, l’événement qui dit tout sur le son    

    
 Depuis 2004, la Semaine du Son initie le public à une meilleure connaissance des 
sons et sensibilise tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de notre 
environnement sonore, qui doit être préservé et, dans bien des cas, restauré.  
 « La qualité de l’environnement sonore est un facteur d’épanouissement de l’individu 

et de la collectivité. C’est pourquoi elle doit être prise en compte aux côtés des 

préoccupations environnementales majeures » explique Christian Hugonnet, président de 
l’association La Semaine du Son. 

 Chaque année à la mi-janvier, l’association la Semaine du Son organise à Paris une 
semaine de manifestations sur des problématiques liées au son selon une approche 
transversale : culturelle, médicale, industrielle, environnementale, pédagogique et 
économique. La Semaine du Son se tient successivement dans cinq établissements de la 
Capitale, partenaires actifs de l’événement qu’ils accueillent dans leurs murs. Elle reçoit le 
soutien de plusieurs ministères (Écologie, Santé, Éducation nationale, Culture), de Région Ile-
de-France, de la Ville de Paris, du CNC, de la Sacem, et de partenaires privés. 

 La Semaine du Son constitue un réseau national et international de professionnels de 
tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de leurs savoirs jusque dans les écoles. 
Elle suscite l’intérêt des médias dont les retombées participent directement à l’objectif 
de l’événement : la prise de conscience, par tous, de l’importance de la qualité de notre 
environnement sonore. 
 Chaque jour de cette semaine exceptionnelle, la Semaine du Son convie à sa tribune 
les spécialistes les plus qualifiés sur des sujets de la vie quotidienne en rapport avec le son. 
Débats, tables rondes, écoutes comparatives, démonstrations et concerts sont ouverts à tous et 
accessibles gratuitement.  

 La Semaine du Son est également relayée en région par un nombre croissant de 
structures. Elle s’installe aussi à l’étranger : Canada en novembre 2009 (Québec), Mexique en 
2010… 

 La 7ème Semaine du Son s’est déroulée du 12 au 16 janvier 2010 à Paris et la 
semaine suivante dans quarante villes.  Une première édition a été lancée dans quatre 
villes du Québec en novembre 2009.  
Voici les principaux éléments à retenir de cette édition très réussie. 
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La 7La 7La 7La 7èmeèmeèmeème Semaine du Son en quelques photos de Clément Arcamone Semaine du Son en quelques photos de Clément Arcamone Semaine du Son en quelques photos de Clément Arcamone Semaine du Son en quelques photos de Clément Arcamone    
    
    

                                                                    Au palais de la découverteAu palais de la découverteAu palais de la découverteAu palais de la découverte    : l: l: l: l’audition au travail’audition au travail’audition au travail’audition au travail    
                                                     « « « « 

      
Jérôme Goust, Frédéric Besvel, Dr Monique Delmas-Laloum, Alice Debonnet-Lambert, Pr Christine Petit 
  

    Au réfectoire des CordeliersAu réfectoire des CordeliersAu réfectoire des CordeliersAu réfectoire des Cordeliers    : «: «: «: «    uuuun An An An Accord des Cordeliersccord des Cordeliersccord des Cordeliersccord des Cordeliers    » » » » ««««        »»»» 
 

     
Michel Risse et la Cie Décor Sonore 

 
Au Forum des ImagesAu Forum des ImagesAu Forum des ImagesAu Forum des Images    :::: les les les les voix  voix  voix  voix auauauau    cinémacinémacinémacinéma    

 

 
Jean-Yves de Lépinay et Christian Hugonnet 

 
A l’IrcamA l’IrcamA l’IrcamA l’Ircam    : o: o: o: outils et pratiques de la création sonoreutils et pratiques de la création sonoreutils et pratiques de la création sonoreutils et pratiques de la création sonore    

 

    
         Geoffroy Peeters                  Vue de l’Espace Pro  Christophe Héral  
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Christian Hugonnet avec Murray Schafer ;          avec Mélanie Thiébaut et François-Bernard Mâche  
    

Au pavillon de l’ArsenalAu pavillon de l’ArsenalAu pavillon de l’ArsenalAu pavillon de l’Arsenal    : l: l: l: le son chez soie son chez soie son chez soie son chez soi    /le son au bureau/le son au bureau/le son au bureau/le son au bureau    
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

     
 

        
 

A la MpaaA la MpaaA la MpaaA la Mpaa    : p: p: p: pourquoi jouer et écouter toujours plus fortourquoi jouer et écouter toujours plus fortourquoi jouer et écouter toujours plus fortourquoi jouer et écouter toujours plus fort    ????    
    

                    
PPierre Walder – Le quatuor Quatre Quarts – Le public et Puce Muse 

    
Concert en soirée du Hadouk TrioConcert en soirée du Hadouk TrioConcert en soirée du Hadouk TrioConcert en soirée du Hadouk Trio    
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La Semaine du Son remercie tous ses partenaires, intervenants, 
participants, qui ont contribué au succès de cette 7ème édition 

    

La La La La 7777èmeèmeèmeème    Semaine du Son 2010Semaine du Son 2010Semaine du Son 2010Semaine du Son 2010 a été organisée a été organisée a été organisée a été organisée    

avec le parrainageavec le parrainageavec le parrainageavec le parrainage    
 

du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 

et set set set sous le patronageous le patronageous le patronageous le patronage    
du Ministère de l’éducation nationale 
du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
du Ministère de la culture et de la communication 
du Secrétariat d’Etat chargé de la Prospective et du Développement de l’économie numérique 

 

 
 

eeeen partenariat avec les lieux d’accueil de la manifestationn partenariat avec les lieux d’accueil de la manifestationn partenariat avec les lieux d’accueil de la manifestationn partenariat avec les lieux d’accueil de la manifestation    
 

 
    

AvecAvecAvecAvec le soutien le soutien le soutien le soutien    
 
du CNC - Centre National de la Cinématographie 
de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) 
de l’UNSAF (Union Nationale des Syndicats des Audioprothésistes de France) 
de la Mairie de Paris 
de la Région Ile-de-France 
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La 7La 7La 7La 7èmeèmeèmeème Semaine du Son  Semaine du Son  Semaine du Son  Semaine du Son reçoitreçoitreçoitreçoit le soutien le soutien le soutien le soutien    des entreprisesdes entreprisesdes entreprisesdes entreprises    

01 dB – Métravib / Acousystem / A.I.A. industries / ECOPHON / ENVVEA / SAE 
Institute / SENNHEISER / SIEMENS / Texaa / Tivoli Audio / YAMAHA 
 

 
le concours dele concours dele concours dele concours de    

 

Centre culturel de rencontre-Abbaye de Noirlac / Centre d’information et de 
documentation du bruit (CIDB) / Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) / 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (cnsmdp) / École 
nationale supérieure Louis Lumière /  Fédération nationale des Associations de Parents 
d’Élèves des Conservatoires (FNAPEC) / Ina SUP / Société Française d’Acoustique 
(SFA) / la Direction de la Culture de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) / des 
associations Agi-Son, Audition Solidarité.org, DRaPOS, Vie Quotidienne et Audition, 
Association Française du Son à l’Image (AFSI) 

 
 

des artistesdes artistesdes artistesdes artistes    
    

    
des partenaires logistiquesdes partenaires logistiquesdes partenaires logistiquesdes partenaires logistiques    
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et det det det des médiases médiases médiases médias    
 

Libération / arteradio.com / Télérama / 

KR home-studio / Radio Campus Paris / RéalisaSon / dBstop.com 

 

 

        

La 7La 7La 7La 7èmeèmeèmeème    SemainSemainSemainSemaine du Son est relayéee du Son est relayéee du Son est relayéee du Son est relayée en région  en région  en région  en région     à/parà/parà/parà/par    :::: 

 
 

 
 

 
 

************* 
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I - Organisation 

1) L’équipe de conception 
 
 Comme pour les précédentes éditions, la 7ème Semaine du Son a été entièrement conçue par les 
membres, bénévoles, du bureau de l’association La Semaine du Son. Ils ont pu compter sur le 
concours des responsables des lieux partenaires et des nombreuses personnalités (spécialistes, 
fonctionnaires, enseignants, professionnels de tous secteurs) qui les conseillent et leur font d’utiles 
suggestions. 
 L’obtention de financements publics et privés a permis à l’association La Semaine du Son de 
conserver sa permanente salariée, et de s’adjoindre et rémunérer les collaborations d’une attachée de 
presse (Eracom), d’un prestataire web (Oniris Productions), d’une graphiste pour l’élaboration des 
documents de communication (Mme Ewa Biejat), ainsi que d’une hôtesse d’accueil (Mme Caroline 
Drancourt), d’un photographe (Mr Clément Arcamone) et d’un réalisateur vidéo (Michel Alberganti / 
VidéoScopie Production) 
 La permanente de l’association s’est chargée de la préparation et de la coordination de la 
manifestation, des relations avec tous les partenaires et fournisseurs. Elle a également rédigé les 
documents de communication hors presse et supervisé leur réalisation, rédigé et mis en ligne le 
contenu du site de l’événement. En vertu d’une convention de stage non salarié conclue avec l’École 
Supérieure de Publicité, elle a encadré une stagiaire, élève en 2ème année de BTS communication, du 
16 novembre 2009 au 26 février 2010. 
 
 Les autres partenaires de contenu sont : 

• L’Université Pierre et Marie Curie et l’Abbaye de Noirlac  
Ils ont activement participé à toutes les étapes de l’organisation de la soirée en hommage à Murray 
Schafer, mardi 12 janvier au Réfectoire des Cordeliers. 

• L’Université Pierre et Marie Curie (direction de la culture) et la Maison des pratiques 
artistiques amateurs  

Ces deux structures ont accueilli et participé à l’organisation de deux conférences (en prélude au 
thème du samedi 16 janvier) par Christian Hugonnet : « Du son fort au son faible : les nuances 
sont-elles en voie de disparition ? Notre oreille deviendrait-elle paresseuse ?». Ces deux 
conférences ont eu lieu jeudi 12 novembre, le matin à l’UPMC, le soir à la MPAA. 

• Jérôme Goust et l’association Vie quotidienne et audition 
Partenaire de la journée santé auditive, Jérôme Goust a apporté son concours à la conception et à 
la réalisation de cette journée. Il a en outre organisé l’exposition sur Audition et vie 
professionnelle et supervisé l’opération de dépistage auditif conduite par les étudiants en 
audioprothèse du Cnam. 

• Phonurgia Nova 
Pour la troisième année consécutive, l’association Phonurgia Nova a présenté, salle Igor 
Stravinsky à l’Ircam jeudi 14 janvier, le panorama des œuvres primées de l’édition 2009 du 
concours d’art sonore et radiophonique Phonurgia Nova. 

• Ina SUP 
Un partenariat a été conclu avec Ina SUP pour la conception et la réalisation de l’atelier/concert 
sur les processus qui contribuent à maintenir un niveau sonore général élevé en production et en 
diffusion, samedi 16 janvier à la Mpaa. Ces conférences sont en ligne sur le site de l’Ina SUP et 
accessibles via un lien depuis le site de la Semaine du Son. 

• Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) 
Sa directrice a animé la journée sur la santé auditive, mardi 12 janvier, ainsi que la matinée sur Le 
son au bureau, vendredi 15 janvier. 

• Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 
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Pour la diffusion de l’information sur la 7ème Semaine du Son au sein de l’établissement. 

• L’UNSAF / la Société Française d’Acoustique / l’association DRaPOS (Orchestre à 
l’école) / la Journée nationale de l’audition / Agi-Son / la FNAPEC 

Pour l’activation de leurs relais à Paris et en région 

• L’École nationale supérieure Louis-Lumière, partenaire audiovisuel  
La convention de partenariat culturel et pédagogique a été renouvelée entre l’association La 
Semaine du Son et l’École nationale supérieure Louis-Lumière. Dans le cadre de cette convention 
de partenariat, l’association La Semaine du Son a confié à Véronique Balizet, déléguée générale, 
la responsabilité éditoriale pour la réalisation de quatre documentaires radiophoniques par quatre 
binômes d’élèves en 2ème année, option Son. Trois documentaires radiophoniques ont 
effectivement été réalisés et mis en ligne sur les sites des deux partenaires. 

 

2) L’équipe de réalisation 
 
En collaboration avec les responsables et les personnels de chaque lieu d’accueil partenaire, 
Christian Hugonnet a animé toutes les journées de la Semaine du Son à Paris. Il a également 
supervisé l’organisation de la soirée au Réfectoire des Cordeliers et, avec Catherine de Boishéraud, les 
répétitions des musiciens dirigés par Mélanie Thiébaut, à l’Ircam. 
Catherine de Boishéraud a assuré la direction technique et musicale du plateau à l’Auditorium Saint-
Germain, et supervisé les répétitions des musiciens et des différentes formations. 
Michel Baptiste a assuré la coordination technique des équipements audiovisuels dans chaque lieu 
(micros HF, micros scène, projection des documents audiovisuels, réglages son dans les salles, etc.) 
ainsi que la gestion financière de la manifestation. 
Véronique Balizet, en étroite collaboration avec une hôtesse d’accueil professionnelle et la stagiaire 
de la Semaine du Son, a assuré l’accueil de la manifestation à Paris. 
 
Alice Debonnet-Lambert, directrice du CIDB, a animé la journée consacrée à la santé auditive au 
Palais de la découverte et la matinée sur Le son chez soi au Pavillon de l’Arsenal. 
Jean-Yves de Lepinay, directeur des programmes du Forum des Images, a animé l’après-midi sur Les 
voix au cinéma et présenté, le soir, la projection d’« Etoile sans lumière » de Marcel Blistène.  
Hugues Vinet, directeur scientifique de l’Ircam, a animé la matinée sur « Synthèse et traitement 
sonores : état de l’art et de la recherche ». 
Jean-Paul Fournier, rédacteur en chef du magazine Office et Culture, a animé l’après-midi au 
Pavillon de l’Arsenal sur « Le son au bureau ». 
 
Les intervenants 
Paris et régions confondues, La Semaine du Son a accueilli environ 600  intervenants, quelle que soit 
la forme ou la nature de leur intervention (conférences, exposés, concerts, animations, etc.). A Paris, la 
manifestation a accueilli, outre les responsables des lieux partenaires, 80 intervenants. 

Plusieurs musiciens et formations musicales ont aussi pu être écoutés : 

• La compagnie Décor Sonore (au Réfectoire des Cordeliers mardi soir 12 janvier) de et avec 
Michel Risse, avec Jérôme Bossard, Damien Boutonnet. Régie technique : Renaud Biri, 
Olivier Moyne, Jean Grison, Arnaud Jardin. 

• Pierre Bensusan, guitariste (à l’Ircam jeudi 14 janvier après-midi). 

• L’Orchestre Manifesto dirigé par Mélanie Thiébaut (à l’Ircam jeudi 14 janvier). 

• Le quatuor Quatre-Quarts. Interprètes : Thierry Lévy, Nathan Bauer (violonistes), Camille 
Rancière (alto), Ariane Wilson (violoncelliste) (à la Mpaa samedi 16 janvier). 

• Hadouk Trio : Didier Malherbe (saxophone-flûte), Loy Ehrlich (claviers, hajouj, kora), Steve 
Shehan (percussions) (atelier sur la sonorisation puis concert de clôture à l’Auditorium Saint-
Germain/Mpaa). 

 * Les droits Sacem ont été réglés par La Semaine du Son. 
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Un film a été projeté dans son intégralité : 
• Le long métrage Etoile sans lumière de Marcel Blistène, en soirée au Forum des Images. 

• En revanche, un extrait du film Home d’Ursula Meier n’a pas pu être projeté vendredi 15 
janvier au Pavillon de l’Arsenal, les tentatives de joindre les ayant-droit ayant échoué. 

 

Le Prix Phonurgia Nova, un événement de la Semaine du Son 

• Pour la troisième année consécutive, le public de la Semaine du Son a pu découvrir les œuvres 
radiophoniques primées du concours Phonurgia Nova, présidé pour son édition de décembre 
2009 par le réalisateur sonore Daniel Deshays. Un panorama de ces pièces a été présenté jeudi 
14 janvier à l’Ircam à 18 h, salle Igor Stravinsky où le public est venu en nombre. 

•  

Plusieurs événements au Palais de la découverte : 

• Une borne de test auditif très attractive  
En partenariat avec Siemens Audiologie France, une borne autonome de test auditif a été installée 
mardi 12 janvier et durant toute la semaine à l’entrée de la salle de conférence du Palais de la 
découverte. Cinq autres bornes ont été mises à disposition des organisateurs en région et ont connu un 
grand succès (cf revue de presse). 
 

• Des tests auditifs réalisés par des étudiants en audioprothèse du Cnam 
Toujours au Palais de la découverte, huit étudiants en audioprothèse ont réalisé une opération de 
dépistage auditif toute la journée auprès du public du Palais de la découverte. La cabine de tests a été 
aimablement prêtée par la société Starkey. 

 

• Une exposition sur l’audition au travail 
L’association Vie Quotidienne et Audition a présenté huit panneaux explicatifs sur l’audition au 
travail. 

La 7ème Semaine du Son en région 
 
La 7ème Semaine du Son a été relayée dans 40 villes – contre 27 villes en 2009, 22 villes en 2008, 10 
en 2007. Les villes où des structures ont participé pour la première fois à la Semaine du Son sont 
indiquées en gras dans la liste ci-dessous. 
L’événement a mobilisé près de 90 structures en région : conservatoires, écoles de musique, centres 
culturels, scènes nationales, associations, médiathèques, etc. Avec chaque structure coordonnant 
dans sa ville un ou plusieurs événements, l’association La Semaine du Son a signé une 
convention de partenariat non commercial définissant les obligations et engagements des deux 
parties ainsi que les dispositions concernant les assurances des personnes et des biens.  
  
ALBI      GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn /  
    Médiathèque Pierre Amalric 
ANTIBES   Médiathèque communautaire d’Antibes Juan-Les-Pins 
ARLES    Phonurgia Nova, Musée Réattu, cinéma Le Méjan, l’École de musique 
    ACCM, l’association Les Donneurs de voix, la librairie Actes Sud 
AUBAGNE    Département SATIS de l’Université de Provence 
AUCH     Musicothèque Municipale 
BOURG-LA-REINE  Mairie de Bourg-la-Reine, Bibliothèque-discothèque municipale, 
    Conservatoire à rayonnement départemental, Institut des jeunes  
    sourds, Les Colonnes, 3 écoles élémentaires 
CHALON-SUR-SAÔNE  Communauté d'agglomération Le Grand Chalon, le Conservatoire à 
    Rayonnement Régional, Nicéphore Cité 
DUNKERQUE   Centre Bizet École municipale de musique 
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    Maison de l’Environnement, Les 4 Écluses, collèges et lycées  
    (généraux, professionnels, techniques) de l’agglomération 
FONTENAY-LE-COMTE  Médiathèque Jim Dandurand, Théâtre Municipal, Église Notre-Dame 
LE GRAND BORNAND / Églises du Grand-Bornand et de La Clusaz, Espace Grand-Bo, Office  
LA CLUSAZ   du tourisme de La Clusaz, Maison du patrimoine du Grand-Bornand 
LAON    Cathédrale de Laon, Conservatoire de musique 
LE MANS   École supérieure des Beaux-Arts du Mans 
LILLE    Studios Gorgone 
LYON     IUFM, Groupe Musiques Vivantes de Lyon (GMVL) 
MARSEILLE    Conservatoire à rayonnement régional, Le Polygone étoilé, GMEM-
    Centre national de création musicale, Régie Culturelle Régionale 
    Provence Alpes Côte d’Azur 
MAZERES-SUR-SALAT Autresens et la Cie IATUS 
METZ    Association Les Couleurs du Son, École Supérieure d’Art de Metz 
    Métropole (ESAMM), Conservatoire Gabriel Pierné 
NOGENT-SUR-MARNE École Guy Môquet, Maison de retraite 
ORLEANS   Centre de formation supérieure d’apprentis d’Orléans 
PARTHENAY   Maison des Cultures de Pays – CERDO, Espace Armand Jubien, 
    Médiathèque, Palais des Congrès, Collège du Marchioux,  
PERIGUEUX   Institut des Musiques Rock, École de Musique 
PITHIVIERS   Lycée Duhamel du Monceau 
POITIERS   Le Lieu Multiple / Espace Mendès-France, Planétarium 
PONTARLIER  Collège Philippe Grenier 
PONT-AUDEMER  École élémentaire Louis Pergaud 
REIMS   Association Telectrode, Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon 
    (Faculté de lettres et sciences humaines), Médiathèque Jean Falala 
RENNES   Centre Tomatis, Eglise Saint-Luc, RCF Alpha-Maison de la  
    communication, Musée des transmissions, Institut Franco-Américain 
RODEZ    École nationale de Musique du département de l’Aveyron,  
    Médiathèque, Musée Fenaille, Chapelle Royale 
ROUEN   CRDP de Haute-Normandie, Cinéma Pathé Les Docks 
SAINT-ETIENNE  Ciel Les Noctambules, Cité du Design 
TALENCE   Studio de création et de recherche en informatique et musique  
    électroacoustique (SCRIME Université Bordeaux 1), Forum des Arts 
TOULOUSE    Librairie Ombres Blanches 
TOURS   Conservatoire à rayonnement régional Francis Poulenc 
TROYES    Conservatoire de Troyes, Espace musical et culturel d’insertion. A 
    Sainte-Savine : Maison de la Science Hubert-Curien, École de  
    musique. A Romilly-sur-Seine : Espace culturel François-Mitterrand 
 
Ont ainsi fait leur entrée dans la Semaine du Son Antibes, Bourg-La-Reine, Laon (en remplacement 
de Saint-Aubin), Le Mans, Mazères-sur-Salat, Metz, Parthenay, Poitiers, Pontarlier, Reims, 
Rennes, Saint-Etienne et Tours. 
En revanche, Bar-Le-Duc (Centre d’initiation musicale), Digne-Les-Bains (association aCousson4),  
Montpellier (centre de formation aux métiers du spectacle Scaenica, Tomato Sound Factory), Nancy 
(L’Autre Canal), Nice (Centre national de création musicale CIRM) et Saint-Nazaire (VIP) ont 
suspendu leur participation cette année pour des raisons particulières à chaque structure. 
 
La 7ème Semaine du Son totalise ainsi 127 journées de sensibilisation à l’importance de la 
qualité de l’environnement et à la connaissance des sons dans toutes leurs composantes, dont 
122 journées en région (hors expositions dont les dates excèdent la période la Semaine du 
Son). 
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II – Fréquentation  
 

Tous les événements organisés dans le cadre de La Semaine du Son sont accessibles gratuitement au 
public, dans la limite des places disponibles. 

 

>>>>>>>>2000 entrées à Paris 
Avec 1712 entrées (comptage ou contremarques délivrées), la manifestation a connu une 
fréquentation très satisfaisante dans tous les lieux. La soirée en hommage à Murray 
Schafer, mardi 12 janvier au Réfectoire des Cordeliers, et le concert de clôture du Hadouk 
Trio, samedi 16 janvier à la Maison des pratiques artistiques amateurs, ont fait salle comble. 
Jeudi 14 janvier, les enseignants et élèves des écoles de formation aux métiers du son sont 
venus en nombre assister aux conférences de l’Ircam, qui leur étaient prioritairement 
réservées. 156 inscriptions émanant de 13 écoles ont été enregistrées par notre stagiaire, en 
charge du public de cette journée. Un questionnaire-bilan a été adressé aux responsables 
pédagogiques de ces écoles, qui font part de leur satisfaction globale et de leur souhait que 
leurs élèves soient conviés l’an prochain. 

 

Fréquentation estimée  
 7ème Semaine du Son - 2010 Public estimé 

12 01 2010 Palais de la découverte  

 Matin 80 

 Après-midi 80 

 
Réfectoire des Cordeliers 
(soir) 220 

13 01 2010 Forum des images  

 1ère conférence 70 

 2ème conférence 80 

 Projection 50 

14 01 2010 Ircam  

 Matin 160 

 Après-midi 120 

 Prix Phonurgia Nova 50 

 Concert du soir 152 

15 01 2010 Pavillon de l'Arsenal  

 Matin 110 

 Après-midi 100 

16 01 2010 MPAA  

 Atelier-concert 120 

 Concert clôture 320 

 Total participants  1712 

 

 

>>>>>>>>Plus de 10000 participants en région  
Christian Hugonnet, président de la Semaine du Son, s’est déplacé à Lyon avec Murray Schafer, 
parrain de la 7ème Semaine du Son, qui a effectué une tournée de conférences/ateliers en région, pour 
ouvrir l’événement lundi 18 janvier et y participer. Il a également donné une conférence à Fontenay-
le-Comte jeudi 21 janvier et s’est rendu à Marseille samedi 23 janvier pour retrouver Murray Schafer. 
Véronique Balizet a accompagné Murray Schafer à Dunkerque mardi 19 janvier puis à Troyes 
mercredi 20 janvier. 
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Toutes les structures en région ont été invitées à répondre à un questionnaire-bilan de 
l’événement organisé par elles. 22 questionnaires ont été retournés au 31 mars d’où il 
ressort les points suivant : 
- grande satisfaction du visuel, du site, des supports de communication (programmes, affiches, site) 
- grand désir de participer à la prochaine édition (20/22) 
- L'organisation d'un événement est déjà considérée comme une participation à l'activité de 
l'association La Semaine du Son. Quinze personnes ou structures souhaitent adhérer (plusieurs sont 
déjà adhérentes). Deux personnes envisagent leur participation au conseil d’administration. 
Concernant l’évaluation de la fréquentation du public, le cumul des chiffres transmis par les 22 
organisateurs en région totalise 7575 participants. Toutefois, tous les événements organisés n’ont pas 
donné lieu à un comptage du public et 18 questionnaires ne nous ont pas été retournés.  
Par une extrapolation raisonnable de ce chiffre à l’ensemble de la manifestation (40 villes), on peut 
estimer à au moins 12000 le nombre de participants en région. 
 

III - Le plan de communication réalisé 
 
Pour atteindre son but, qui est de favoriser la prise de conscience par tous de l’importance du son dans 
notre vie de tous les jours et de l’importance de la qualité sonore de notre environnement, la Semaine 
du Son compte non seulement sur l’écho fait à sa manifestation mais aussi sur la reprise de ses thèmes 
dans les médias, en particulier par des articles de fond. 
En raison de l’excellent rapport d’activités présenté l’an dernier par Estelle Reine-Adélaïde, les 
relations  presse de l’événement lui ont été à nouveau confiées. Pour la troisième année consécutive, 
La Semaine du Son a souscrit un contrat de surveillance (auprès de Press Index) courant du 1er 
décembre 2009 au 31 mars 2010. 
 
1) Le bilan de la couverture médias 

 
� Plus de 300 articles tous types de média confondus 
Encore plus de visibilité pour La Semaine du Son…En progression par rapport à l’édition 
précédente. L’édition 2009 comptabilisait entre 200 et 250 retombées presse tous médias 
confondus. 
 
� La Semaine du Son reconnue par les médias nationaux majeurs. 
TF1-JT 20h, France 2, France 3, France 5, Canal Plus, Le Monde, Le Figaro, Libération, La 
Croix, Direct Matin, L’Humanité, Le Nouvel Obs, Télérama, France Inter, Europe 1, France 
Culture, etc. 
 
� Une visibilité de qualité : 66% d’articles de fond, reportages, émissions récurrentes. 
La Semaine du Son a en effet été traitée en profondeur par les médias et a donné lieu à des 
reportages (TF1-JT, Canal Plus - Infos, France 3, etc.), émissions récurrentes (France Inter), 
des séries de dossiers multithématiques (Le Figaro, Le Monde, etc.). 
 
� Une visibilité importante en région : 159 articles en région 
La presse régionale annonce, commente La Semaine du Son. Au-delà d’un traitement de 
l’actualité événementielle régionale, les médias régionaux ont également traité les 
thématiques et enjeux généraux de La Semaine du Son. 
 
� La Semaine du Son dans toutes les familles de médias 
Presse généraliste, la presse santé, culture, musique, environnement, science, son, audiovisuel, 
bâtiment, informatique mais aussi presse enfant, famille, seniors, etc. 
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� 817. 346 euros … L’équivalence publicitaire des retombées presse 
C’est le montant qu’il aurait fallu investir pour acheter des espaces publicitaires permettant 
d’obtenir une visibilité équivalente au sein des médias. Évaluation effectuée par Press Index Mars 
2010. 
 
N.B. : le bilan détaillé de la couverture presse ainsi que la revue de presse complète de la 

manifestation sont disponibles sur demande. 

 

 

2) Les documents de communication 
Un devis et des propositions de maquette et de mise en page ont été demandés à plusieurs graphistes 
professionnels. Madame Ewa Biéjat a été retenue pour concevoir et décliner un visuel « autour d’une 
« image » forte et esthétique ». 

 
Ont été réalisés :  
 
 a) La brochure 2010 : 20000 programmes imprimés (vs 25000 en 2009) 
Format 15 x 21 cm à la française, 28 pages + 4 pages couverture (vs 24 + 4 pages en 2009), illustré par 
des photos en noir et blanc. Les logos en couleur de tous les partenaires au niveau national ont été 
insérés. Impression sur du papier certifié PEFC chez Polycolor (groupe Taag, Cachan, 94), labellisé 
Imprim’Vert. L’optimisation de la répartition des brochures ainsi que leur envoi par mail ont permis 
de réduire d’un cinquième, par rapport à l’an dernier, la quantité de documents imprimés. 

 

 b) L’affiche 2010 : 2400 affiches imprimées (vs 1700 en 2009) 
Pour la deuxième année consécutive, une affiche La Semaine du Son (40 x 60 cm ouvert, 20 x 30 cm 
plié, impression quadri recto) a été réalisée et imprimée sur du papier PEFC. Les logos de tous les 
partenaires de la manifestation y ont figuré. L’augmentation du nombre de structures organisant un 
événement conjuguée au succès du visuel de cette année ont porté de 1700 à 2400 le nombre 
d’affiches imprimées. 

 Tous les partenaires en région ont été contactés pour connaître leur besoin en affiches et en 
programmes. Il a été donné satisfaction à chacun. Tous les colis ont été transportés au départ de chez 
l’imprimeur et sont parvenus à destination en temps et en heure. 

 La brochure a été également expédiée à tous les partenaires et intervenants de la Semaine du 
Son. Des demandes spécifiques en nombre ont également pu être satisfaites. 
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 c) Signalétique : le kakémono 
Une nouvelle bannière (85 x 215 cm) pouvant être insérée dans le dispositif Roll Up acquis il y a deux 
ans a été commandée. Reprenant le visuel de la Semaine du Son ainsi que les logos de tous les 
partenaires, elle a été disposée à l’accueil de chaque lieu recevant un événement de la Semaine du Son. 

 

3) Les partenariats médias 
 

a) Partenaires médias nationaux grand public 
 

• Libération (130 000 exemplaires (certifié OJD 2008)) 
Pour la deuxième année consécutive, la Semaine du Son a conclu un partenariat avec ce 
quotidien national : 1 parution format 1/4 de page dans Libération du vendredi 8 janvier 2010 
plus 1 bannière en HP pendant une semaine, visible en permanence sur le site de Libération.fr 
avec un lien renvoyant sur le site de La Semaine du Son. 

En échange, le logo du quotidien a figuré sur tous les documents de communication de la 7ème 
Semaine du Son, y compris son site. Deux panneaux Akilux ont été disposés dans chaque lieu 
de la manifestation. 

• Télérama (650 000 exemplaires (certifié OJD 2008)) 

Un partenariat média a été conclu avec l’hebdomadaire : 1 Module quadri, dans « l’Agenda 
des événements Télérama » édition Nationale le 6/01/2010, 1 Module espresso dans la 
newsletter quotidienne du 11 janvier. 

En échange, le logo de l’hebdomadaire a figuré sur tous les documents de communication de 
la 7ème Semaine du Son, y compris son site. Deux panneaux Akilux ont été disposés dans 
chaque lieu de la manifestation. 
 

b) Autres partenariats médias 

• RéalisaSon (magazine professionnel) : annonce et compte-rendu de la manifestation (n° 
disponible sur demande). 

• Keyboard Recordings : annonce de l’évènement dans KR 248 paru le 24/12/2009 

• La lettre dbStop.com : mise en ligne des CP et dossier de presse de la manifestation 

• Radio Campus Paris : annonce de la manifestation à la radio et sur son site ; émission 
Artssoniques le 22 janvier à 18 h en direct de la Maison des pratiques artistiques amateurs, 
avec la participation de Murray Schafer.  

• ArteRadio : mise à disposition du lien pointant sur l’enregistrement d’une émission avec 
Murray Schafer. Échange de logos et annonce.  

 

4) Le site web lasemaineduson.org 
 

a) Refonte complète du site 
Le départ du webmaster a conduit l’association La Semaine du Son à envisager une refonte complète 
du site avec un logiciel libre –Spip- permettant sa gestion au quotidien par la salariée permanente de 
l’association. Un devis a été sollicité auprès de plusieurs sociétés ou webmasters indépendants : la 
société Oniris Productions a été retenue. Toutefois, pour des raisons de trésorerie, l’association La 
Semaine du Son n’a pu engager cette dépense qu’à la mi-octobre, soit tardivement par rapport au 
calendrier initial. 
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c) Contenu en ligne avant la manifestation 

 

• Présentation du parrain de la 7ème Semaine du Son, le compositeur et inventeur du concept de 
paysage sonore Murray Schafer, 

• Le programme dans toutes les villes 

Outre les archives des précédentes éditions à nouveau toutes en ligne, le site a présenté le programme 
complet de la 7ème Semaine du Son, avec une entrée par ville et une indexation par thèmes (les cinq 
thèmes de la Semaine du Son). Il a été mis à jour quotidiennement. 

• Présentation de tous les partenaires 

Tous les partenaires de l’événement, publics et privés, les médias ainsi que les artistes ont bénéficié 
d’une présentation avec leur logo et d’un lien à leur site.  

• Des éléments pour la presse 

La rubrique Presse 2010 a proposé en téléchargement les éléments graphiques de la 7ème Semaine du 
Son, les documents destinés à la presse (CP, dossier de presse) et le programme. 

 

d) Contenu mis en ligne après la manifestation 
 
Le compte rendu de la 7ème Semaine du Son 
Après la manifestation, une rubrique Compte rendu de la manifestation a été créée et des documents 
ont été mis en  ligne au fur et à mesure de leur disponibilité :  

• Un lien aux captations en vidéo par Ina SUP de l’atelier-concert « Pourquoi jouer et 
écouter plus fort ? » : 1.Les artifices des niveaux forts : l’addition des niveaux et le recours à 
la compression ; 2.Les niveaux sonores ; 3.Les nuances. 

• La vidéo de la soirée en hommage à Murray Schafer au Réfectoire des Cordeliers, réalisée 
par Michel Alberganti (VidéoScopie Productions), 

• Une sélection de photos issue du reportage réalisé par le photographe de la Semaine du Son, 
Clément Arcamone, 

• Les textes de certains intervenants, 

• Trois documentaires radiophoniques réalisés par les élèves en 2ème année option son de 
l’École nationale supérieure Louis Lumière, dans le cadre d’un partenariat, 

• Les conférences audio données à l’Ircam, découpées et montées par le SAE-Institute, 

• D’autres documents sont susceptibles d’être mis en ligne prochainement. 

 

La revue de presse 

• Le bilan de la couverture média 2010 

• La revue de presse détaillée (en téléchargement)  

 
d) audience du site lasemaineduson.org 

  

Les chiffres sont fournis cette année par Google Analytics.  

 
Pic de fréquentation : 1000 visites lundi 11 janvier 2010  
 
Consultation mensuelle : 50 962 pages vues en janvier 2010 
 
Fréquentation janvier 2010 : 12 364 visiteurs uniques  
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Le site de la Semaine du Son joue pleinement son rôle d’information auprès des 
internautes et de la presse.  
La profondeur de la consultation est notable, avec en moyenne 3,19 pages vues par visite et 
un temps passé moyen de 2 minutes 30 secondes. 

 

5) La Semaine du Son sur FaceBook 
 
Grâce au concours de notre stagiaire, la Semaine du Son a pris pied sur le réseau social 
FaceBook à l’adresse suivante : www.facebook.com/lasemaineduson.  
En quelques semaines, la Semaine du Son a conquis plus de 200 « amis » et constitué un 
groupe de plus de 100 personnes. Les journées de la Semaine du Son 2010 ont donné lieu, sur 
FaceBook, à la diffusion d’invitations à un événement auprès de ce réseau. 
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En conclusion 
 

Les chiffres clés de la 7ème Semaine du Son 
 

• 40 villes vs 26 villes en 2009, 14 villes en 2008 
• Près de 100 structures partenaires en région vs 88 en 2009,  32 en 2008 
• + 100 sujets traités  
• 127 journées cumulées de sensibilisation vs 111 en 2009 et 52 en 2008 
• + 12.000 participants : le public encore plus nombreux 
• La médiatisation s’amplifie encore : + 300 retombées vs 250 en 2009, 100 en 2008 
• Équivalence publicitaire des articles : 817.346 € vs 524489 € en 2009, 182.535 € en 2008 
• 20.000 brochures vs 24.000 en 2900 et 12000 en 2008 
• 2400 affiches vs 1200 affiches en 2900 (pas d’affiche en 2008) 
• En janvier sur son site, 12 364 visiteurs uniques, 51000 pages vues, 3,19 pages/visite 
• Plus de 200 « ami(e)s » sur FaceBook en quelques semaines 

 
Les notions clés de la 7ème Semaine du Son 

 

• Le déploiement en France et aussi à l’étranger avec une première édition au Québec. 
• Un public plus jeune, informé voire formé, grâce aux actions menées auprès des 

établissements de formation aux métiers du son. 
• La Semaine du Son est un événement localement fédérateur dans plusieurs villes ou 

régions. 
• De plus en plus d’établissements scolaires et de médiathèques prennent part à la Semaine 

du Son. 
• Davantage d’articles et d’émissions de fond sur les thématiques de la Semaine du Son. 
• Le recueil d’appréciations sur la manifestation via la mise au point et l’envoi de 

questionnaires (aux participants, aux structures organisatrices). 
• Meilleure circulation de l’information entre l’association La Semaine du Son et ses 

correspondants en région grâce à l’organisation de réunions de travail communes (deux 
réunions en 2009) et à des échanges suivis (par téléphone et mail). 

• Renforcement du réseau national et international de professionnels de tous les secteurs 
du son constitué par l’association La Semaine du Son. 

• Reconnaissance accrue de la pertinence de l’objectif de l’événement : un nombre croissant de 
partenaires souhaite être associé à l’événement et les thèmes développés depuis 7 ans par la 
Semaine du Son irriguent désormais d’autres événements et structures. La Semaine du Son est 
désormais sollicitée toute l’année par la presse sur ses sujets phares. 

• Des moyens de communication avec une déclinaison cohérente des éléments graphiques de 
la Semaine du Son. Toutefois, le budget alloué n’a pas permis l’édition de documents 
spécifiques à chaque lieu ou événement ni d’affiches personnalisables. 

• Des relations à la fois efficaces et chaleureuses avec l’ensemble des acteurs et partenaires de 
la manifestation. 

 
Pour toute information complémentaire : 

Christian Hugonnet, président de la Semaine du Son 
christian.hugonnet@wanadoo.fr / Tél. : 01 42 08 04 50 

Véronique Balizet, déléguée générale 
veronique.balizet@lasemaineduson.org/ Tél. : 01 42 78 10 15 

 

La 8ème Semaine du Son se tiendra à Paris du 18 au 22 janvier et du 24 au 30 janvier 
2011 partout en France, à Bruxelles et Genève. La Semaine du Son sera lancée à Mexico 
en septembre 2010. Elle connaîtra sa deuxième édition au Québec en novembre 2010. 


