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THÈME : ACOUSTIQUE & 

ENVIRONNEMENT SONORE 
 

55 événements dans 26 villes 
réparties dans 12 régions 

 
 

Paris - La Semaine du Son 
 
Mardi 24 janvier 18:00-21:00 
Musée de la Marine 
Jardins du Trocadéro, 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris (accès par 
l’arrière du bâtiment, entrée du personnel) 
 
http://www.musee-marine.fr/paris 

La biodiversité s’entend ! Ecoutons-là 
Monde sonore animal et biodiversité : de la bioacoustique à l’éco-acoustique 
Ouverture des portes dès 17h45 pour l’écoute,dans l’auditorium, de l’installation Les Voix de 

la mer, de Jean-Marc L’HOTEL et Cyril BURGET 
A partir d’enregistrements sous-marin réalisés au large de la baie de Calvi par les 
scientifiques du projet « sea grass experiment  » pour mesurer le métabolisme et l’écosystème 
des flux de carbone sous la mer ; Cyril Burget et Jean-Marc L’Hotel, proposent comme 
introduction à cette soirée, une installation poétique pour « écouter le chant des herbiers de 
posidonies ». 
Rencontre préparée et animée par Antonio FISCHETTI, journaliste scientifique et auteur 
d’ouvrages et de documentaires, et Jean-José WANÈGUE, journaliste scientifique, 
administrateur de La Semaine du Son. 
D’éminents spécialistes nous feront voyager dans des univers sonores pour en découvrir la 

beauté, les particularités. Leurs interventions seront illustrées d’enregistrements rapportés 

par ces chercheurs de leurs missions d’études dans le monde. Ils nous feront comprendre les 

fonctions et les interactions qui font la richesse et la complexité de ces écosystèmes. Nous 

pourrons ensuite nous interroger sur les éléments pouvant impacter ces milieux d’un point de 

vue sonore, et considérer les risques pesant sur cette biodiversité. 
Avec la participation de : 

• Olivier ADAM, professeur à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, spécialiste du 
traitement du signal et de l’étude des cétacés 
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• Fanny RYBAK, bioacousticienne, maître de conférence de l’Université Paris-Sud 
(Orsay) 

• Amandine GASC, chercheur en éco-acoustique 
• Juan ULLOA, doctorant en bioacoustique au Muséum national d’Histoire naturelle et 

à l’Université Paris-Sud (Orsay) 
• Céline du CHÉNÉ, journaliste et productrice à France Culture 
• Laurent PAULRÉ, metteur en ondes à France Culture 

 
Mercredi 25 janvier 14:00-17:00 
UNESCO - Salle XI 
Entrée par 125, avenue de Suffren 75007 Paris 
 

Atelier "agitateur de son pour la ville" 
Atelier « Agitateur de son pour la ville » 
Comment le sonore peut-il enrichir les pratiques de l’urbanisme et initier des 

expérimentations sur les territoires ? Cette question guidera les échanges de cette rencontre 

construite en trois temps, dont voici le premier temps. 
Animé par Franck FAUCHEUX, ingénieur architecte, selon la méthode Sound Thinking 
avec des étudiants des écoles d’architecture, des professionnels de terrain, des responsables de 
collectivités, d’institutions et d’entreprises. Ce panel est issu d’un croisement 
interdisciplinaire : urbaniste, architecte, designer, paysagiste, artiste, professionnels des 
médias, du cinéma, anthropologue.  
Sur invitation personnelle 
 
 

 
Mercredi 25 janvier 17:00-19:00 
UNESCO - Salle XI 
Entrée par 125, avenue de Suffren 75007 Paris 
 
Contact : Frédéric FRADET 
01 69 63 73 58 et 06 67 22 01 66 
direction@baschet.org 
www.baschet.org 
 

Découverte de l’univers sonore Baschet 
« Attention, prière de toucher ! » 
Avec plusieurs structures sonores à faire sonner par le public lui-même : un Grand Sifflant 
Tournant, un Grand Cristal Baschet, une Tôle à Voix, une percussion Polytimbre et quelques 
structures colorées de l’instrumentarium pédagogique Baschet. Des cristalistes et 
percussionnistes de l’association Structures Sonores Baschet accompagneront les visiteurs. 
Sur inscription  

 
Mercredi 25 janvier 19:00-21:00 
UNESCO - Salle XI 
Entrée par 125, avenue de Suffren 75007 Paris 
 

Le sonore pour un nouvel urbanisme ! 
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Comment le sonore peut-il enrichir les pratiques de l’urbanisme et initier des 
expérimentations sur les territoires ? Cette question guidera les échanges de 
cette rencontre dont voici le troisième temps. 
Présentation de la résolution issue de La Charte du son  
par Christian HUGONNET, et Frank LA RUE, sous-directeur général pour la 
communication et l’information à l’UNESCO 
Son Excellence Laurent STEFANINI, Ambassadeur de France à l’UNESCO 
Son Excellence Khalil KARAM, Ambassadeur du Liban à l’UNESCO  
Catherine MORIN-DESAILLY, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication au Sénat. 
Conférence introductive : Une ville qui sonne ! 
par Cécile REGNAULT 
Quand le son fait espace. Pensée écologique et projets contemporains 
par Pascal AMPHOUX, architecte et géographe, professeur à l’ENSA de Nantes et chercheur 
au laboratoire CRESSON 
Interlude 
Présentation de la Baxen, sculpture sonore conçue et réalisée en 2012 sur les principes 
acoustiques des structures sonores Baschet par les étudiants de l’ENSA de Lyon dans le cadre 
de l’enseignement de l’acoustique. Démonstration par le percussionniste Laurent 
MARIUSSE. 
Restitution de l’atelier Sound thinking  
par Franck FAUCHEUX 
Présentation du Comité de Pilotage Penser ensemble le son des villes 
par Christian HUGONNET 
Table ronde avec les membres du Comité de pilotage  
Animée par Cécile REGNAULT et Franck FAUCHEUX 
Annonce du lancement d’un concours étudiants 
par Brendan MACFARLANE, architecte 
Clôture 
par Christian HUGONNET 
 
 

La Semaine du Son partout en France 
 

Auvergne Rhône-Alpes 

Drôme 

Die 
Organisateur : radio Saint-Ferréol 
Maison des associations Place Charles de Gaulle 26400 Crest 
Mail : antenne@radiosaintfe.com 
Infos : http://radiosaintfe.com/ 
 
Dimanche 5 février 
10:00-11:30 
Cinéma Le Pestel 
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Avenue de la division du Texas 
Infos : cinema-le-pestel.fr 

Oreillette 
Ecoute collective de paysages sonores suivie d’un débat en présence de l’audio naturaliste 
Bernard Fort 
 

Isère 

Grenoble 
Organisateur : cresson 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 
60, avenue de Constantine 38000 GRENOBLE  
Contact : Noha G. SAID 
Tél. : 04 76 69 83 44 
Mail : said.n@grenoble.archi.fr et n.gamalsaid@gmail.com 
Infos : http://aau.archi.fr/cresson/ 
 
Du 30 janvier au 3 février 
09:00-18:00 

Esquisser l’ambiance sonore : tours et cours dans 
l’espace urbain dense 
En dialogue avec l’environnement existant, les participants à cette école d’hiver seront invités 
à esquisser des ambiances sonores situées en s’appuyant sur l’outil Esquis’Sons ! développé 
au CRESSON, qui permet de faire varier les configurations spatiales, les sources sonores et 
les points d’écoute. 
Outil Esquis’Sons : http://www.esquissons.fr 
 

 

Saint-Pierre-de-Chartreuse 
Organisateur : Lucioles et autres Lueurs 
Les Bas 73670 Saint-Pierre-d’Entremont 
Contact : Virginie Valissant-Brylinski 
Tél. : 06 60 95 84 06 
Mail : giselski22@yahoo.fr 
Infos : https://www.facebook.com/lesvendredisdelaluciole/ 
 
Vendredi 3 février  
20:00-22:30 
Musée d’art sacré contemporain 
Eglise de St Hugues 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 
www.saint-hugues-arcabas.fr 

Jouer du silence 
Carte blanche à Virginie Valissant-Brylinski, cinéaste du sonore, qui propose une 
improvisation autour du silence. 
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Bourgogne-Franche-Comté 
Yonne 

Auxerre 
Organisateur : DEFISON 
26, rue Etienne Dolet 89000 AUXERRE 
Contact : Serge Garcia 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com et sgarc@defison.eu 
Infos : http://defison.eu 
 
Mardi 24 janvier  
17:00-18:30 
Campus universitaire 
89000 Auxerre 
 

L’acoustique dans tous ses états, de la formation aux 
mousses biosourcées 
Découverte des recherches en cours au laboratoire LE2I de l’université de Bourgogne, site 
universitaire à Auxerre 

 
Lundi 30 janvier 
17:00-19:00 
Chambre de commerce et d’industrie de l’Yonne 
26, rue Etienne Dolet  
 

Le traitement des déchets par ultrason 
Des enseignants chercheurs présentent les nouveautés en termes de traitements ultrasonores 
des déchets 
 

Joigny 
Organisateur : DEFISON 
26, rue Etienne Dolet 89000 AUXERRE 
Contact : Serge Garcia 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com et sgarc@defison.eu 
Infos : http://defison.eu 
 
Vendredi 3 février 
20:30-22:00 
Salle Claude Debussy 
61, rue Saint-Jacques  
 

Planètes 
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Un trio de voyageurs de l’espace propose de découvrir onze nouvelles planètes sonores. 
Entrée payante  
 

Monéteau 
Mercredi 11 janvier 16:30-18:30 
Skenet’Eau, centre culturel 
9 bis, rue d’Auxerre 89470 Monéteau 
Tél. : 03 86 72 87 19 
Email : accueil@caue89.fr 
Infos : http://www.moneteau.fr/skeneteau.html 

 
Atelier pratique "acoustique & architecture" 
Architectes et techniciens présenteront un panorama des compétences et des techniques à 
mettre en oeuvre pour améliorer l’acoustique d’un bâtiment, en s’appuyant sur la visite du 
Skenet’Eau, centre culturel récemment installé dans le paysage icaunais. 
Contact : CAUE de l'Yonne 
 

Sens 
Organisateur : DEFISON 
26, rue Etienne Dolet 89000 AUXERRE 
Contact : Serge Garcia 
Tél. : 07 86 27 39 66 
Mail : sgarc.aux@gmail.com et sgarc@defison.eu 
Infos : http://defison.eu 
 
Du 30 janvier au 3 février 
Communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
21, boulevard du 14 juillet 89100 SENS 
 

Jeux de sons, jeux de signes 
Découverte des sons par la langue des signes 
Sur inscription  
 

Bretagne 
Finistère 

Brest 
Organisateur : Association Longueur d’ondes 
24, rue Sully-Prudhomme 29200 BREST 
Contact : Xavier Paillat 
Tél. : 02 98 49 00 15 
Mail : semainedusonbrest@longueur-ondes.fr 
Infos : http://www.longueur-ondes.fr/ 
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Samedi 28 janvier 2017 10:00-12:00 
Médiathèque des Capucins 
Plateau des Capucins  
 

Petit déjeuner musical 
L’ouverture de la Médiathèque des Capucins est l’occasion de nouveaux rendez-vous sonores 
et musicaux. Cette première proposition s’attardera sur la mémoire sonore des lieux. Un 
moment d’écoute et de découverte ! 

 

Corse 
Haute-Corse 
Bastia 
Organisateur : Zone Libre 
Espace San Angelo 20200 Bastia 
Mail : zonelibres@gmail.com 
Infos : http://www.artmouv.com 
 
De Mercredi 1er à vendredi 3 février 10:00-18:00 
Centre Culturel Una Volta 
Rue Cesar Campinchi 20200 Bastia 
www.artmouv.com 

Eclats Sonores 
Éclat sonore est conçu comme un espace d’écoute libre et ouvert qui invite le public à 
découvrir une programmation de paysages sonores en prenant place sur une des dix chiliennes 
positionnées dans l’espace de l’installation pour une expérience immersive en oscillant entre 
écoutes attentives et écoutes détendues. 
Contact : Elodie POIGNET : 04 95 58 81 49 
 

Grand-Est 
Bas-Rhin 

Strasbourg 
Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
14, rue de Lièpvre 67100 STRASBOURG 
Contact : Isabelle LECHNER 
06 75 58 05 61 - 06 86 48 77 44 
Mail : cie.lebruit@gmail.com 
Infos : http://lebruitquçacoute.fr 
 
Vendredi 3 et samedi 4 février  
10:00 -19:00 
Le Shadock 
25, presqu’ile André Malraux  
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Vous êtes ici, un audioguide de Strasbourg imaginé par 
ses habitants 
Un voyage immobile dans Strasbourg grâce à l’audioguide « Vous êtes ici » imaginé par 
quelques habitants.  
Confortablement assis, vos oreilles, chaussées d’un casque audio, arpentent les rues du centre 
historique de Strasbourg. Une ville intimiste ou bien étrange se dévoile au gré des 17 points 
d’ouïe écrits avec plume et micros par quelques habitants et la Cie Le Bruit qu’ça coûte. 
 

Meurthe-et-Moselle 
Nancy 
Organisateur : Société Française de Campanologie 
41 avenue de Charlebourg 92250 La Garenne-Colombes 
 
Mail : campanologie@laposte.net 
Infos : http://campanologie.free.fr 
 
Jeudi 26 janvier 20:00-21:30 
église Sainte-Thérèse (salle Ste Thérèse) 
54800 Villers-les-Nancy 
 

Comprendre le langage des cloches à partir des 
sonneries des clochers de Nancy et des environs 
A l’aide d’enregistrements de différentes sonneries, le conférencier mettra en évidence la 
signification de ces sonneries associées au temps civil ou religieux, à la liturgie ou aux rites de 
passage et les différences de sonorité entre les édifices nancéens 
Contact : Thibaut LAPLACE : thibautlaplace@hotmail.com 
 

Hauts-de-France 

Nord 

Valenciennes 
Organisateur : SGNO 
Contact : Sébastien GRONDEL 
Tél. : 03 27 51 14 46  
Mail : sebastien.grondel@univ-valenciennes.fr 
Infos : http://sfa.asso.fr/fr/activites-gssr/la-section-grand-nord-gno 
 
Jeudi 19 janvier 2017 
Ensiame - Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 
Le Mont Houy 59313 Valenciennes 
 

Le son de bruit 
Des ateliers sont proposés à destination des collégiens et des lycéens : 
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Atelier sonomètre : ça se mesure un bruit dans le casque ? (échelle, niveau de bruit, ...) 
Atelier psycho-acoustique : un bruit trop fort ? (nuisance sonore, ...)  
Atelier cordes vibrantes : un bruit tout en sensation ? (Bruit, image, vibration et son)  
Atelier acoustique des salles : écho es-tu là ? (Salles réverbérantes, anéchoïques) 
Sur inscription  
 

Ile-de-France 
Hauts-de-Seine 

La Garenne-Colombes 
Organisateur : Société Française de Campanologie 
41 avenue de Charlebourg 92250 La Garenne-Colombes 
Mail : campanologie@laposte.net 
Infos : http://campanologie.free.fr 
 
Samedi 28 janvier 14:30-17:30 
Auditorium de la Médiathèque muncipale 
20-22, rue de Châteaudun 92250 La Garenne-Colombes 

Dans l’environnement sonore actuel : entend-t-on 
encore les cloches ? 
Conférence par plusieurs intervenants sur la reconstitution d’une sonnerie de cloches de 
l’ancien régime à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le nouveau carillon de la cathédrale de 
Rouen, les résultats de l’enquête Signum sur les sonneries cultuelles, l’écoute des cloches 
dans une grande ville ; illustrations sonores et vidéos 
Contact : Eric SUTTER 
 

Montrouge 
Organisateur : Société Française de Campanologie 
41, avenue de Charlebourg 92250 La Garenne-Colombes 
Mail : campanologie@laposte.net 
Infos : http://campanologie.free.fr 
 
Dimanche 29 janvier 
15:00-16:00 
Lieu à déterminer 

De nouveaux sons dans le ciel de Montrouge : 
l’extension du carillon municipal 
 
Paris 
Paris 
Organisateur : Association Mixage Fou 



LA SEMAINE DU SON 
 
 

 10 

Maison des Associations, boîte 50, 1-3, rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 

Concours de création sonore Mixage Fou #8  
Du 23 janvier au 5 mars  
Thème de la banque sonore : Biodiversité 
Le principe est de réaliser une création sonore originale de 80 secondes à partir d’une banque 
de sons de très haute qualité créée pour l’occasion par : 
Rodolphe Alexis (preneur de son / artiste sonore) : field recording en milieu naturel 
Timo Klinge (Ambient Recording), spécialiste de la prise de son multicanal sous-marine 
Toutes les techniques de création sont permises. 15 partenaires récompenseront les créations 
les plus originales dans les catégories suivantes :  
stéréo / binaural / multicanal 5.1 / Auro3D 9.1 / WFS objet avec Sonic Emotion 
 

Du 23 janvier au 5 mars  

Mon premier Mixage Fou / concours de création sonore 
(débutant) 
Mon Premier Mixage Fou (2e édition) est la déclinaison pour enfants et débutants du concours 
Mixage Fou. Même banque sonore, même durée de 80 secondes : les règles sont les mêmes 
mais les participants sont encadrés en groupes par des formateurs dans plusieurs 
structures (écoles, médiathèques, conservatoires). 
Possibilité de participer à partir de 8 ans. 
Contact : Françoise ANGER / 06 41 66 26 93  
 

Vendredi 27 janvier 
15:00-16:00 
Ecole maternelle  
75010 Paris 

Atelier d’immersion sonore /// Rêverie numérique  
Sur inscription  
 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier  
11:00-12:00 
Little Villette / nouvel espace pour les enfants  
Parc de la Villettte 75019 Paris 
 

Mixigloo, atelier en immersion sonore par Mixage Fou 
Prenez place dans l’igloo géant de Mixage Fou pour découvrir un monde rempli de lumière et 
de sons. Voyagez en compagnie de Mixi, la grande peluche interactive !  
Pour les jeunes enfants de 1 à 3 ans 
Sur inscription  
Contact : Françoise ANGER / 06 41 66 26 93 

 
Organisateur : Société Française de Campanologie 
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41, avenue de Charlebourg 92250 La Garenne-Colombes 
Contact : Eric SUTTER, président 
Mail : campanologie@laposte.net 
Infos : http://campanologie.free.fr 
 
Vendredi 27 janvier 
14:30-16:00 
Maison d’église Notre-Dame de Pentecôte 
1, place de La défense, parvis de la Défense (à droite du CNIT) 

Les sonneries de cloches cultuelles dans 
l’environnement sonore français de 2016 : premiers 
résultats de l’enquête Signum 
Principaux résultats de l’enquête menée en 2016 auprès de différentes paroisses à travers la 
France ; les cloches sonnent encore dans les villages et les quartiers mais moins souvent 
qu’autrefois et de façon moins différenciée (appauvrissement du "langage" associé aux 
sonneries) ; présentation de quelques recommandations ; exemples d’actions menées par 
certains diocèses ou certaines paroisses pour un "mieux sonnant". Débat. 
 

Samedi 28 janvier 
15:30-16:30 
Lieu précisé ultérieurement 

La reconstitution d’une sonnerie de cloches de l’Ancien 
régime : l’exemple de la sonnerie de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris 
 

Normandie 
Seine-Maritime 

Le Havre 
Organisateur : Inspection Académique de la Seine Maritime 
5, place des Faïenciers 76037 Rouen Cedex 
Mail : contact@brunoparmentier.fr 
Infos : eac76.spip.ac-rouen.fr 
 
Maison de l’Education 
Rue du Père Flavigny  
Mardi 17, 24 et 31 janvier 
16:30-18:30 

Le Son dans la ville 
Utiliser les sons saisis dans la ville (rues, magasins, jardins publics) pour travailler en classe 
sur la notion de sonore et créer des montages audio avec les enfants. 
Découverte de compositeurs et d’œuvres ayant trait au son de la ville. 
Sur inscription  
Contact : Jean-Charles BUSSY : 02 35 22 22 35 / j.charles.bussy@ac-rouen.fr 
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Rouen 
Organisateur : Inspection Académique de la Seine Maritime 
5, place des Faïenciers 76000 ROUEN 
Contact : Bruno Parmentier-Bernage 
Tél. : 02 32 08 95 83 
Mail : Bruno.Parmentier@ac-rouen.fr et contact@brunoparmentier.fr 
Infos : eac76.spip.ac-rouen.fr et www.arpeges.org 
 
Lundi 30 janvier 
16:30-18:30 

Le Son dans la ville 
Utiliser les sons saisis dans la ville (rues, magasins, jardins publics) pour travailler en classe 
sur la notion de sonore et créer des montages audio avec les enfants. 
Découverte de compositeurs et d’œuvres ayant trait au son de la ville. 
Sur inscription  

 

Nouvelle Aquitaine 

Gironde 
Bordeaux 
Organisateur : Centre d’animation Saint-Pierre 
4, rue du Mulet 33000 BORDEAUX 
Contact : François Vaillant 
Tél. : 05 56 48 16 39 / 06 85 39 70 81 
Mail : fvaillant@centres-animation.asso.fr 
Infos : http://www.acaqb.fr/saint-pierre 
 
Jeudi 2 février 19:00-20:30 

A l’écoute des paysages sonores 
Partez pour une heure d’émerveillement à l’écoute du monde. Des paysages tous azimuths qui 
ne vous laisseront pas indifférents. 
Entrée : 2 € Sur inscription  

 
Du 3 février au 8 février 09:00-18:00 

Transats sonores 
Au Zinc-Pierre, bistrot du centre d’animation Saint-Pierre, venez profiter de pauses sonores 
dans les transats d’écoute disponibles pour l’occasion et détendez-vous aux sons du monde. 
Du mardi au samedi, au Zinc-Pierre  

 
Samedi 4 février 11:00-19:00 

Parcours Audio Sensibles 
C’est une balade sonore collective, urbaine, pour déchiffrer, défricher et écrire des 
paysages sonores partagés. Il s’agit de se promener dans la ville pour l’écouter de concert, 
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oreilles aux aguets, et de participer ainsi à une communauté temporaire d’écoutants. 
Suivez Gilles Malatray pour une autre écoute du monde. 
Départs à 11h, 14h, 16h et 18h 
2€- places limitées - réservation indispensable 
 

Vienne 

Poitiers 
Organisateur : le Lieu multiple 
Le Lieu multiple (pôle de création numérique)/Espace Mendès France 1, place de la 
Cathédrale 86000 POITIERS 
Contact : Patrick TREGUER 
Tél. : 05 49 50 33 08 
Mail : patrick.treguer@emf.ccsti.eu 
Infos : http://lieumultiple.org/ 
 
Du 30 janvier au 4 février 
16:00-17:00 

Stéphane Marin re_COMPOSED re_ALITY, résidence 
de création et rencontres avec le public 
Entre field recording, marche d’écoute et musique électroacoustique, cette performance 
déambulatoire offre à expérimenter différents cadres d’écoutes qui transfigurent le réel autant 
qu’ils invitent à l’écouter dans sa plus simple nudité. 
Sur inscription  

 

Occitanie 
Haute-Garonne 

Toulouse 
Organisateur : Société Française de Campanologie 
41, avenue de Charlebourg 92250 La Garenne-Colombes 
Mail : campanologie@laposte.net 
Infos : http://campanologie.free.fr 
 
Samedi 28 janvier 
15:00-16:00 
Eglise Saint-Exupère 
33, allée Jules-Guesde 
 

Présentation des différents usages du carillon Levêque 
de 1877 : volées ordonnancées, angélus, Nadalet, 
comptines... 

 
Organisateur : Adhf sarl Musicavision 
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6, rue du Pont Vieux 31300 Toulouse 
Contact : Pascal Grammon 
Tél. : 05 61 42 06 06 
Mail : hifi@adhf.fr 
Infos : http://www.adhf.fr 
 
Vendredi 28 janvier 
18:00-20:00 

Concert ADHF 
Un concert acoustique, dans une salle à l’acoustique étudiée. 
40 places seulement, la proximité avec les musiciens crée une ambiance unique pour un 
moment de partage unique. 
Le concert sera enregistré en haute définition et sera rediffusé sur des systèmes haute-fidélité 
de qualité samedi 28 et dimanche 29 janvier. 
Information et programmation sur www.adhf.fr/ 
 

Tarn 

Albi 
Organisateur : GMEA - CNCM Albi 
4, rue Saint Claire 81000 ALBI 
Contact : Amélie Agut 
Tél. : 05 63 54 51 75  
Mail : amelie.agut@gmea.net 
Infos : http://gmea.net/ et http://mediatheques.grand-albigeois.fr/ 
 
Du 30 janvier au 4 février 
13:30-18:00 
Médiathèque Pierre Amalric 
30, avenue Charles-de-Gaulle 

Silences - L’expérience du silence comme expérience de l’écoute 
Exposition, salon d’écoute et concert 
Une exploration des liens intimes qui se tissent entre silence et création musicale. 
- Salle d’exposition : cabinet de curiosités sonores, découvertes de partitions graphiques 
autour de John Cage, vidéos et installations ; avec notamment une sélection d’œuvres de Peter 
Ablinger.  
- Salon d’écoute / salle noire : immersion sonore en continu et dans la pénombre,  
avec une anthologie de "musiques silencieuses" et de paysages sonores. 
- Concert samedi 4 février à l’Auditorium de la médiathèque 
Didier Aschour, Guillaume Blaise, Sébastien Cirotteau Jean-Yves Evrard et Geneviève 
Foccroulle jouent : 
Michael Pisaro : Fields Have Ears 
Antoine Beuger : kiarostami quintets  
Jürg Frey : Un champ de tendresse parsemé d’adieux  
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Pays de la Loire 
Sarthe 

Le Mans 
Organisateur : Maine Sciences 
19, rue Saint Denis 72300 SABLE-SUR-SARTHE 
Contact : Patrick Sinigaglia / Maeva Cornuault 
Tél. : 02 43 39 39 00 / 02 43 95 53 37 
Mail : maeva.cornuault@maine-sciences.org 
Infos : http://www.maine-sciences.org/ 
 
Institut technologique européen des métiers de la musique 
71, Avenue Olivier Messiaen 72000 Le Mans 
Infos : http://itemm.fr 
 
Du 16 janvier au 4 février  

EXPOSITION - Vocations Sonores 
Conçue par Maine Sciences avec les acteurs de Le Mans Acoustique, cette exposition a pour 
ambition de faire découvrir les métiers de l’acoustique. Environnement, santé, industrie, 
bâtiment, art, spectacle… les domaines sont nombreux. Découvrez à travers cette exposition 
l’expérience d’hommes et de femmes qui ont choisi de s’épanouir dans un métier 
passionnant… et sonore ! 

 
Du 30 janvier 2017 au 4 février 2017 

VISITES GUIDÉES  
Du lundi 30/01 après-midi au mercredi 01/02 matin, scolaires sur réservation. 
Samedi 4 février, entrée libre (horaires de PO de l’Université du Maine) 
Institut technologique européen des métiers de la musique - Le Mans 
Informations et réservations : Patrick Sinigaglia / 02 43 39 39 00 

 
Du 30 janvier 2017 au 3 février  
Centre de Transfert de Technologies du Mans - CTTM 
20 Rue de Thalès de Milet, 72000 Le Mans 
www.cttm-lemans.com/ 

VISITES GUIDÉES 
Du lundi 30/01 au vendredi 03/02, scolaires sur réservation. 
Informations et réservations : Olivier Roinson au 07 82 65 38 10 

 
Samedi 4 février 
Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine 
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans 
http://laum.univ-lemans.fr/ 

VISITES GUIDÉES 
Contact : Le Mans Acoustique / contact@lemans-acoustique.fr 

 
Samedi 4 février 
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Institut technologique européen des métiers de la musique 
71, avenue Olivier Messiaen 72000 Le Mans 

Salon des formations aux métiers de la musique et du son 
Découvrez les formations locales dans le domaine de la musique et de l’acoustique. 
Entrée libre (horaires des PO de l’Université du Maine) 
Contact : Le Mans Acoustique / contact@lemans-acoustique.fr 
 

Vendée 

La Roche-sur-Yon 
Organisateur : Bande de son 
Contact : Lucile Page 
Tél. : 02 51 46 14 05 
Email : contact@lagaterie.org 
Mail : festivalinouie@gmail.com 
Infos : http://domino-panda.fr/in-ouie/ 
 
La Gâterie 
17, place du Marché  
www.lagaterie.org 
 
Samedi 4 et 11 février - 17:00-22:00 

Soupe sonore 
Le principe est le suivant : créer et partager ensemble une soupe avec des légumes de saisons 
dans une ambiance festive et musicale. 
L’idée de cet évènement est de mêler expérience sonore, convivialité, plaisir gustatif, gestion 
différente des nombreuses denrées alimentaires et art contemporain. 
Nous remercions les commerçants du marché qui soutiennent l’événement et particulièrement 
le maraîcher Brethome. 
• 17:00 : Fabrication collective de la soupe, épluchage de légumes. Amenez votre économe ! 
• 19:00 : « Boum Boum Soupes » avec DJ Félix 
 
18:00-19:00 

Faire acte de présence 
Performance par Benoît Travers et Stéphan Riegel 
À partir des protocoles performatifs mis en place dans le cadre de l’exposition Faire Acte de 

Présence, nous activons une performance sonore convoquant le geste répétitif, la parole et la 
relation aux matériaux présents dans l’espace d’exposition. 
Exposition de Benoît Travers et Stéphan Riegel du 28/01/2017 au 18/03/2017 
Plus d’infos : http://benoittravers.blogspot.fr/ 

 
Du 5 au 10 février - 14:00-18:00 
Centre Beautour 
Rond-point de Beautour  
www.beautour-paysdelaloire.fr 

La mer à Beautour 



LA SEMAINE DU SON 
 
 

 17 

Les élèves de terminale professionnelle Gestion des Milieux Naturels et de la Faune du lycée 
Nature ont réalisé une ambiance sonore maritime.  
Projet en partenariat avec Graffiti Urban Radio, les Naturalistes Vendéens, la réserve 
naturelle. 
Contact : Lucile Page 

 
Jeudi 9 février  
18:30-19:00 
Médiathèque Benjamin Rabier 
Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon 

Sonomatopées 
Quand la B.D. et le son se rencontrent. Un comité de lecture B.D. participatif proposé par la 
médiathèque. Venez découvrir ou faire découvrir une sélection de bandes dessinées où le son, 
la musique sont mis à l’honneur ! 

 
Samedi 11 février 
20:00-00:00 
Fuzz’Yon les Halles  
18, rue Sadi Carnot  
www.facebook.com/FestivalInOuie 

Soirée de clôture 
• 20h Courts métrages en lien avec le son 
• 21h15 Projet participatif  
• 22h Poésie sonore Lecture performance  
Poèmes à entendre, relayés par un système de multidiffusion. 
Chaque texte lu est l’occasion d’une expérience poétique et d’une expérimentation sonore 
originale réalisée en direct : boucleur, écho, variation des sources, utilisation de petits 
instruments tels que le duduk, la sanzula, le mélodica... 
La performance tente ainsi de placer les spectateurs à la frontière du son et de la poésie : là où 
les sens se muent en sons et les sons en sens. 
• 22:45 Projection sonore 
 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains 
Organisateur : Musée Gassendi et CAIRN Centre d’art 
64, boulevard Gassendi - 10 montée Bernard Dellacasagrande 04005 Digne-les-Bains 
Contact : Laurie Honoré 
Tél. : 04 92 31 45 29 
Mail : musee@musee-gassendi.org et laurie.honore@musee-gassendi.org 
Infos : http://musee-gassendi.org/ 
 
Vendredi 3 février 
18:30-20:00 
Musée Gassendi 

L’image, c’est le son 
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Focus sur une œuvre de Knud Viktor suivi d’une projection vidéo et une discussion 
Diffusion de l’œuvre sonore Ephémères puis l’œuvre vidéo Deux tomates et la lune. Cette 
séance d’écoute et de visionnage cherche à intensifier les rapports entre image et son et les 
interactions entre ces deux médias dans l’œuvre de Knud Viktor. 

 
Du 4 au 11 février  
14:30-15:30 
Les commerces de la ville  

Les Écoutoirs 
Dès le samedi 4 février, dix « écoutoirs » seront disposés dans les commerces de Digne-les-
Bains. Mis à disposition des passants et clients des commerces participants, ces écoutoirs 
permettent de découvrir des œuvres sonores dans des lieux insolites de manière fortuite ou 
volontaire. 
Contact : Honoré Laurie 

 
Lundi 6 février 
18:30-20:00 
Musée Gassendi 

Fais attention au sol sur lequel tu marches ! 
Présentation du mix-montage autour de Knud Viktor suivi d’une discussion avec le 
public. 
Comme un fanzine sonore où s’assemblent en direct des extraits d’entretien, des lectures, des 
sons captés dans le Lubéron, les pièces sonores de Knud Viktor. Portrait d’un éthopoète. 

 
Du 6 au 28 février 
18:30-17:30 
Musée Gassendi 

Entendre, Voir, Écouter 
Exposition des archives de Knud Viktor 
Le collectif Night Owl présente dans l’ensemble du Musée Gassendi une sélection des 
archives de Knud Viktor. Entre objets d’archives, enregistrements et installations. 

 
Mardi 7 février 
18:00-19:00 
Médiathèque intercommunale de Digne-les-Bains 
7, rue Colonel Payan  

Comme un avion sans bruit 
Rencontre-débat avec Patrick Romieu, chercheur au Laboratoire Cresson CNRS UMR1563 
association aCousson4. 
 
Mercredi 8 février 
14:00-16:00 

Atelier Famille 
Création de dessins à partir du travail de Knud Viktor (tétramix) 
Les dessins réalisés durant cet atelier autour du travail de Knud Viktor seront exposés le soir 
même et jusqu’au 28 février. 
Sur inscription  
Contact : Honoré Laurie à laurie.honore@musee-gassendi.org 
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Jeudi 9 février 
18:00-20:00 
IUT d’Aix-Marseille, site de Digne-les-Bains 
19, boulevard Saint-Jean Chrysostome 

Ecoute collective et valorisation de l’espace public dignois 
Les étudiants de l’IUT de Digne-les-Bains présentent le travail réalisé avec l’Observatoire 
Sonore sous la direction de Patrick Romieu, suivi des performances dans le centre ancien avec 
les étudiants de l’école d’art intercommunale IDBL 
Contact : Honoré Laurie 
 

Bouches-du-Rhône 

Aubagne 
Organisateur : Aix-Marseille Université - Département SATIS 
9, boulevard Lakanal 13400 Aubagne 
Contact : Florence TILDACH 
Tél. : 04 13 55 18 95 
Mail : florence.tildach@univ-amu.fr et sciences-satis-scol@univ-amu.fr 
Infos : http://satis-sciences.univ-amu.fr 
 
Samedi 4 février 
08:30-12:30 
Sormiou 
Marseille 
 

Les calanques sonores : au détour d’une crête ! 
Déambulation sonore dans le site classé des calanques. 
Une marche, les oreilles en éveil, qui favorise une attitude d’écoute et fait émerger la 
perception par le sonore. Les marcheurs musiciens (instruments à vent en particulier) sont 
invités à apporter leur instrument. 
Tout public, aimant marcher durant 3 heures. Prévoir de bonnes chaussures et une gourde 
d’eau. Entre 10 et 15 personnes. 
Inscription : sciences-satis-scol@univ-amu.fr ou 04 13 55 18 95 
Contact : Florence Tildach à Sciences-satis-scol@univ-amu.fr 
 

Marseille 
Organisateur : Film Flamme 
1, rue Massabo 13002 Marseillle 
Contact : Céline Bellanger 
Tél. : 09 67 50 58 23 
Mail : polygone.etoile@wanadoo.fr et cln.bellanger@free.fr 
Infos : http://www.polygone-etoile.com 
  
Samedi 28 janvier 
18:00-20:00 
le Polygone étoilé, 1, rue Massabo 
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Le Génie du rivage 
Entendre un siècle de produits chimiques, un arrêté préfectoral pour mettre un terrain en 
servitude, des émotions, des engagements forts et des vies fragiles… c’est une façon d’habiter 
encore cette bande de terre, malgré la présence du génie de la chimie qui y est enfermé. À 
Port-de-Bouc, au début de l’ère postindustrielle. 
Entretiens et écriture : Claire Dutrait, Urbain, trop urbain 
Création sonore : Stephan Dunkelman 
Prises de sons sur sites : Alexandre Rameau 
Première diffusion dans l’exposition La sardine, le romarin et la torchère conçue par 
Raphaèle Dumas et Gabriel Dutrait au Centre des arts Fernand-Léger de Port-de-Bouc (du 
26/11 au 16/12/16 à Port-de-Bouc) 
Avec le soutien de la Fondation Logirem. 

 
20:30-23:30 

Le sonore, espace de l’imaginaire 
Sur une invitation de Sarah Ouazzani, artiste ouverte aux arts plastiques et sonores. 

Comment envisager le sonore, comme espace d’un possible dialogue avec l’inconscient. 

Plusieurs artistes réunis pour échanger autour de leur pratique du sonore en lien avec 

l’image, à travers la problématique du paysage, du film d’animation et de la bande sonore 

des films… 
Paysages 
1) Printemps de   Raphaële Dupire-Loubaton  - 6’ - pièce électroacoustique 
Printemps n’est pas à proprement parler un paysage sonore ou une illustration. C’est une 
fascination. 
Celle du mouvement, celle du retour à un mouvement qui n’est plus entravé. 
Sorte de libération progressive de flux envahissants.  
Observation d’un corps engoncé, presque inerte, traversé par des irisations et des résonances 
lointaines. Les chocs sourds qui le traverse finissent par atteindre sa stabilité et le voilà qui se 
trouve à nouveau tiraillé, bouleversé, dans un déséquilibre qui l’amène à muter 
Printemps est une sorte d’étude morphologique du dégel... 
2) Déambellation co-compositeurs Gaëtan Parseihian Jacques Sorrentini et Francois Wong - 
pièce électroacoustique 
Pièce dont l’enjeu principal était d’être composée à cinq mains et réalisée en une journée. 
(conception, enregistrement, composition, montage,mixage, rendu) 
A partir d’un parcours dans la Belle de Mai, une promenade s’organise, les enregistreurs sont 
de sortie. 
De cette trame, comme un plan séquence, nous garderons le déroulé événementiel. 
Nous en rehaussons parfois les couleurs ou diminuons le volume, mais nos interventions sur 
cette partie "paysage" sont discrètes. Ce paysage nous sert de support à une juxtapositions 
d’éléments extérieurs ou bien à des sur-impressions d’événements originels. 
C’est en quittant la toile urbaine qu’un interventionnisme plus perceptible se fait sentir..  
De la rue aux jardins, dans la transition d’une sensation à l’autre, dans un regard qui se porte 
avec plus d’insistance sur la Belle. 
3) Moutons 4’ - pièce électroacoustique  
Traversée nocturne et marine. 
4) Berceuse 7’ 12 - vidéo 
Eau. Liquide amniotique. Mer. Femme. Matrice.  
Quand j’étais petite, ma mère m’a montré un livre pour m’expliquer comment naissent les 
enfants. Un homme et une femme s’embrassaient devant le soleil, les poissons se mêlaient au 
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reflet du soleil dans l’eau. Marseille, fin de journée, je regarde la mer rougeoyante... La 
caméra se promène à la surface de l’eau, des tableaux impressionnistes apparaissent. L’eau 
rougeoie. L’enfant naît.  
Le son est pareil au liquide amniotique, constant mais changeant dans ses harmoniques et sans 
cesse renouvelé. 
5) Chat-huant - pièce électroacoustique 
C’est ainsi que l’on appelle également la chouette hulotte. Rapaces nocturnes, les chouettes 
n’ont pas d’oreilles... visibles. Elles entendent pourtant mieux que l’homme, avec leurs deux 
oreilles asymétriques. La forêt. La nuit. Bavardages. Dialogue entre un synthétiseur 
analogique et une voix humaine. Cette pièce met en relation des cris organiques et des cris 
analogiques, des cris humains et animaux. Lentement, la voix humaine prend plaisir à crier 
comme un animal. 
6) Sans titre - en cours - 10 ’ - vidéo 
Du craquement de l’arbre au crépitement du feu, libre interprétation d’un rite païen. 
7) L’hiver, parfois - 7’30" - pièce électroacoustique 
Bribes de présences, humaines, animales. Bribes de mélodies qui disparaissent dans l’air frais. 
Odeur de bois humide. Déplacement. Lenteur. Crépitement. Matières en mutations. 
 
Contact : Claudia Mollese : 09 67 50 58 23 / polygone.etoile@wanadoo.fr 

 
Samedi 4 février 10:00-17:00 
Cité de la Musique de Marseille - Centre Magalone 
245 bis, boulevard Michelet 13009 Marseille 
Contact : Cité de la Musique de Marseille : 04 91 39 28 28  
Infos : http://www.citemusique-marseille.com/evenement/maga-trip-installation-sonore/ 

Maga Trip (installation sonore) 
En collaboration avec la Cité de la Musique de Marseille,Maga Trip est une installation 
sonore proposée par Sandrine Ozerov, artiste plasticienne et compositrice de musique 
électroacoustique. Cette installation s’inscrit dans son travail de recherche axé sur les notions 
d’espace sonore et d’images mentales. 
Samedi 4 février 2017, le temps d’une journée, quatre haut-parleurs (en double stéréo) seront 
installés dans la salle Mahler de la bastide de la Magalone pour une écoute dans le noir d’une 
pièce musicale réalisée à partir des sons qui habitent le lieu pour une exploration à travers 
l’espace et le temps. 
 
 


