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EXPRESSION MUSICALE 
 

57 événements dans 28 villes 
réparties dans 11 régions 

 
 

La Semaine du Son à Paris 
 
Organisateur : La Semaine du Son 
Samedi 28 janvier 18:00-20:00 
Grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France - site François-Mitterrand 
Accès par l’entrée EST, face au 25 rue Émile Durkheim (marches) ou avenue de France (de 
plain-pied), à proximité de l’entrée du cinéma MK2-Bibliothèque, 75013 Paris 
www.bnf.fr 

 
Concert spectacle "Résolutions 5" 
Résolution 5, concert spectacle inspiré de la Charte de La Semaine du Son, 
présenté et dirigé par Jean-Louis VICART 
Pour répondre à la commande de Christian HUGONNET d’une composition inspirée de la 
Charte de La Semaine du Son couvrant les cinq domaines du son (*), Jean- Louis VICART a 
sollicité sept compositeurs dont nous entendrons les pièces en création mondiale : 
Maury BUCHALA, Andy EMLER, Bruno GINER, Pascale JAKUBOWSKI, Philippe 
RAYNAUD, François ROSSÉ, Roger TESSIER. Mais Ludwig van BEETHOVEN, Igor 
STRAVINSKY, Gabriel FAURÉ et Maurice OHANA sont aussi de la fête… 
Leurs pièces seront interprétées par l’ensemble instrumental Unis-Sons, un orchestre 
amateur de haut niveau qui a enchanté les trois précédentes éditions de La Semaine du Son. 
Une vidéo intitulée « Ombre et lumière » (durée 3 mn), spécialement réalisée par Yves 
BREUX et Lorenzo BRONDETTA, avec la complicité de Michel BAUMANN et Maya 
DAVAINE (danseuse et chorégraphe), sera projetée. Nous retrouverons aussi le metteur en 
scène Miguel BORRAS et la comédienne Catherine BLOCH. 
 
Ce concert spectacle est également donné : 

• Dimanche 29 janvier à 15h30 et 17h30 salle Jean Dasté à Juvisy (91) 
• Jeudi 2 février à 20h à l’Espace Jemmapes, Paris 10e 

En sortie de concert, découverte du Cristal Baschet présenté par l’association Structures 
Sonores Baschet, à l’occasion du centenaire de la naissance de Bernard BASCHET. 
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Démonstration par la cristalliste Catherine BRISSET. 
Plus d’infos : www.baschet.org 
 
(*) santé auditive, acoustique et environnement sonore, enregistrement et diffusion, relation 
image et son, expression musicale. Voir la Charte de La Semaine du Son. 
 
 

La Semaine du Son partout en France 
 

Auvergne Rhône-Alpes 
Drôme 

Crest 
Organisateur : Archijeux 
Mail : association@archijeux.org 
Tél : 04 75 84 65 09 
Infos : archijeux.org 
 
Samedi 28 janvier  
20:00-23:30 
10, rue Archinard 26400 CREST 

Soirée jeux musicaux 
 
Organisateur : radio Saint-Ferréol 
Maison des associations  
Place Charles de Gaulle 
Contact : Eloise PLANTROU 
Tél. : 04 75 40 62 49 
Mail : administration@radiosaintfe.com  
Infos : http://radiosaintfe.com/ 
 
Du 23 janvier au 5 février  
10:00-18:00 
Radio Saint Ferréol 

Radio Cousue Main  
Dans les locaux de Radio Saint-Ferréol 
Expérience participative de création en direct avec introduction de la technique du Sound 

Painting 

 
Mercredi 25 janvier  
16:00-18:00 
Usine Vivante 
24, avenue Adrien Fayolle 
Infos : www.usinevivante.com 

Oreillette  
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Ecoute collective de créations sonores suivie d’un débat à l’Usine Vivante sous un Dôme 
Géodésique dans le cadre des Rencontres de l’écologie 
Sur le thème de l’habitat léger 
Contact : Eloise PLANTROU 
 

Isère 

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. 
 

Rhône 

Lyon 
Organisateur : Les Inattendus 
10 bis, rue Jangot 69007 LYON 
Contact : Tania VENET 
Tél. : 04 82 53 49 74 
Mail : contact@inattendus.com 
Infos : http://www.inattendus.com/ et 
http://www.inattendus.com/prochaine-projection/periscope/ 
 
Jeudi 26 janvier 
20:30-22:30 
Le Périscope 
13, rue Delandine 69002 LYON 

Echos du silence : deux films pour explorer le langage, 
les vibrations et la matière sonore 
- projection du court-métrage Silence ! On tourne réalisé dans le cadre d’un atelier de 
création audiovisuelle des Inattendus dans le quartier de Gerland (Lyon). Le réalisateur et des 
participants de l’atelier seront présents pour échanger avec le public sur cette expérience. 
- projection du long métrage Touch the Sound : A Sound Journey with Evelyn Glennie de 
Thomas Riedelsheimer (2004, VOST, 99min) 
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Portrait de la percussionniste écossaise Evelyn Glennie qui, malgré sa perte presque totale du 
sens de l’ouïe durant son enfance, a appris à capter les sons qui l’entourent à travers les 
oscillations de son corps, pour ensuite les transformer en musique. Ainsi lorsqu’elle joue des 
percussions, c’est avec le sens du toucher qu’elle interagit avec les sonorités. 

 

Bourgogne-Franche-Comté 
Saône-et-Loire 

Chalon-sur-Saône 
Organisateur : Nicéphore Cité 
34, quai Saint Cosme 71100 Chalon-sur-Saône 
Contact : Coralie MORIN 
Tél. : 03 85 42 06 62 
Mail : formation@nicephorecite.com 
Infos : http://www.nicephorecite.com/formations/journees-
thematiques/1387/10eeditionduforumduson/ 
 

10e édition du Forum du Son 
Trois jours d’ateliers, de rencontres et de concerts à destination des professionnels, passionnés 
et étudiants dans le domaine du son. Et un concours de création sonore. 
 
Jeudi 19 janvier 2017 
10:30-12:30 : méthodologie avec des retours de scène et des in-ears monitors. 
14:00-17:00 : écoute des créations sonores du concours. 
17:30-18:30 : performances des étudiants à L’abattoir, Centre National des Arts de la Rue (la 
Grande Tuerie). 
19:00-19:20 : concert "Pendulum" de Steve Reich. 
 
Vendredi 20 janvier 
10:30-12:30 / 14:00-17:00 : techniques de doublage et de bruitage cinéma. 
20:00-21:30 : concert "De Boulez au Flower Power … Libérations et révolutions musicales" 
au Conservatoire du Grand Chalon. 
En partenariat avec le PESM Bourgogne et la Cité de la Voix. 
 
Samedi 21 janvier  
10:30-12:30 : Sound Design. 
14:00-15:30 : un Aigle : technique de prise de son 
16h00 : remise de prix du concours créations sonores 
 
Sur inscription sur le site de Nicéphore Cité 
 

Yonne 
 

Saint-Florentin 
Organisateur : collège Marcel Aymé saint florentin 
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Contact : Sandrine Lamouret 
Tél. : 06 08 30 43 93 
Mail : sandrine.lamouret@gmail.com 
 
Lundi 30 janvier 
18:00-19:30 
Salle polyvalente du collège Marcel Aymé 
Rue Lancôme 89600 Saint-Florentin 
 

Mettre en voix 
Travail de mise en son de textes étudiés en français. 
 
Mardi 31 janvier 
18:00-19:30 
Collège Marcel Aymé 
Rue Pierre Coudry 89600 Saint-Florentin 
 

Musiques, voix, chants et paroles 
Travaux d’élèves de sixième sur les musiques, voix, chants et paroles 
 

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/  
 
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 ! 
 

Grand-Est 
Bas-Rhin 

Eckbolsheim 
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Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
14, rue de Lièpvre 67100 STRASBOURG 
Tél. : 06 86 48 77 44 / 06 78 87 94 62 
Mail : cie.lebruit@gmail.com 
Infos : http://lebruitquçacoute.fr 
 
Jeudi 2 février 2017 16:30-18:00 
Bibliothèque municipale d’Eckbolsheim 
9, rue du Général Leclerc 67201 Eckbolsheim 
Contact : Sylviane Haberkorn-Monteil 
Tél. : 03 88 76 47 96 - 03 88 76 47 76 
Mail : haberkorn@eckbolsheim.com 

 
Bienvenue à Boucanville 
Conte et kamishibaï acousmatique 
Equipé d’un casque audio et de lunettes à volets occultants, le spectateur est projeté en plein 
coeur de Boucanville. Au centre d’un espace sonore binaural à 360° (restitution virtuelle 
perceptible au casque d’un espace acoustique en trois dimensions), l’auditeur assiste à une 
séance de cinéma pour l’oreille. Il fait connaissance avec les deux héros de Boucanville : 
Grand-Père Louis, ancien chef d’orchestre qui tient le destin sonore de la ville entre ses 
mains, et sa petite-fille Louise, qui prendra la relève... 
Sur inscription  
 

Ile-de-France 

Paris 
Organisateur : Orchestre Pasdeloup  
Contact : Louise Rome 
Tél. : 01 42 78 10 00 
Email : billetterie@concertspasdeloup.fr 
Infos : www.concertspasdeloup.fr 
 
Samedi 28 janvier 2017 16:00-17:30 
Philharmonie de Paris - Grande Salle 
221, avenue Jean Jaurès 75019 Paris 
 
Symphonie n°3 de Mahler 
Après plusieurs mouvements d’une rare intensité qui mettent l’orchestre dans une situation de 
véritable soliste, la vocalité fait son entrée dans cette symphonie : le son orchestral enveloppe 
ces voix dans une fusion étincelante, proche du sentiment d’éternité. 
Immersion dans une œuvre monde : effervescence printanière de la nature, mystères de la vie 
interrogés par les voix d’enfants… Des émotions grand format portées par la baguette, 
rompue aux subtilités de la tradition viennoise, de Wolfgang Doerner avec qui l’Orchestre 
Pasdeloup fait vivre le répertoire mahlérien. 
Entrée payante  
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Val-d’Oise 
Garges-lès-Gonesse 
Organisateur : Passeurs d’Arts 
61 rue de Rome 
75008 Paris 
 
Mail : contact@passeursdarts.org 
Infos : http://www.passeursdarts.org 
 
Mardi 24 janvier 20:00-22:00 
Espace Lino Ventura 
Avenue du Général de Gaulle 95140 Garges-lès-Gonesse 
 
www.passeursdarts.org 

Concert Passeurs d’Arts avec l’orchestre des Gardiens 
de la Paix 
Concert des Orchestres Passeurs d’Arts (enfants et jeunes du dispositif de Garges-lès-
Gonesse), avec le parrainage de l’Orchestre des Gardiens de la Paix 
à 15h, concert citoyen pour les collégiens de la ville de Garges 
à 20h, grand concert 
 
Contact : Clara DECUGIS 
06 20 34 54 52 
clara.decugis@gmail.com 

 

Saint-Leu-la-Forêt 
Organisateur : Médiathèque Georges Pompidou 
Contact : Françoise Denis-Guesquiers 
Tél. :  06 62 19 13 69 
Email : denghesqf@aol.com 
 
Du 21 janvier au 4 février 
Médiathèque Georges Pompidou 
6, avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt 
www.auditorium-wanda-landowska.fr 

Une Dame nommée Wanda : Exposition hommage à la 
claveciniste 
dans le cadre de l’Hiver Musical de Saint-Leu-la-Forêt 
Cette exposition a pour but de faire connaître la personnalité exceptionnelle de Wanda 
Landowska, illustre claveciniste trop souvent ignorée des Saint-Loupiens. 
La municipalité de Saint-Leu-la-Forêt, associée à celle de Taverny où Wanda est enterrée, 
envisage de faire renaître le précieux auditorium qu’elle a fait construire en centre ville. 
Ce nouveau Centre musical et artistique constituera un pôle d’attaction prestigieux pour notre 
ville. 
Un appel à partenariat est lancé auquel entreprises et particuliers peuvent s’associer. 
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Documentation sur demande à Françoise Denis-Guesquiers. 
Horaires de la Médiathèque :  
Ouverte tous les jours (sauf le lundi) de 15 à 18h, le mercredi de 10h à 18h et le samedi de 
10h à 17h 
 

Val-de-Marne 
Nogent-sur-Marne 
Organisateur : ECOLE GUY MOQUET 
33, rue Guy Moquet 94330 NOGENT-SUR-MARNE 
Contact : Marie-Laure PARADIS 
Tél. : 06 12 81 08 91 
Mail : vivaldipedagogie@orange.fr 
 
Lundi 30 janvier 09:00-16:00 
Ecole Guy Moquet 
 

Portes ouvertes Musique en Milieu Scolaire 
Cours par classe entière sous forme orchestrale à partir du CE2 
Matin : 

• 9h Grande Section 
• 10h CE1/CE2 
• 11h CP Après-midi : 
• 14h CM2 
• 15h CP 
• 15h CP 

Mardi 31 janvier 09:00-16:00 
Ecole Guy Moquet 
94130 NOGENT-SUR-MARNE 
 

Portes ouvertes 
Cours en milieu scolaire par classe entière et sous forme orchestrale à partir du CE2 

• 9h CM2 
• 10h Grande Section 
• 11h CP 
• 14h Grande Section 
• 15h CE1 

 
Jeudi 2 février 09:00-16:00 

Musique en milieu scolaire 
Portes ouvertes  : cours par classe entière et sous forme orchestrale à partir du CE2 

• 9h CE2 
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• 10h CM1 
• 11h CM1 
• 14h CE2 
• 15h CE1 

Normandie 
Eure 

Ézy-sur-Eure 
Organisateur : Collège Claude Monet 
1 bis, rue du collège 27530 Ézy-sur-Eure 
Contact : Pascale TENANT 
Tél. : 02 32 36 89 73 
Mail : pascale.tenant@gmail.com 
Infos : http://monet-ezy-col.spip.ac-rouen.fr/ 
 
Du 23 janvier au 3 février 
08:30-17:00 
 

Création de clips vidéo sur les risques auditifs 
Il s’agira de faire créer des clips vidéo aux élèves des six classes de 4e du collège. 
Les professeurs de SVT feront des cours sur le système auditif. 
Les professeurs de sciences physiques expliqueront ce qu’est un son. 
Les professeures de lettres feront écrire des textes reprenant le vocabulaire vu en sciences. 
La professeure de musique fera choisir ou créer des supports musicaux sur lesquels les 
élèves chanteront leurs textes et enregistrera les réalisations. 
Les professeures d’arts plastiques feront réaliser les clips vidéo. 
Un jury choisira les meilleurs clips qui seront projetés aux autres classes entre mars et juin et 
peut-être aux parents fin juin. 
 

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. 
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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 

 

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 
 
Du 30 janvier au 4 février 
08:00-20:00 
http://www.arpeges.org/ 

La Semaine de l’écoute en classe 
Au cours de cette semaine, les Conseillers Pédagogiques en Éducation Musicale de la Seine 
Maritime proposeront à toutes les classes intéressées des écoutes musicales ainsi que des 
pistes pédagogiques. 
Deux courtes écoutes par jour ; deux notions musicales simples à découvrir. 

 
Lundi 30 janvier 
16:30-18:30 
non déterminé  

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  

 
Mardi 31 janvier  
17:00-19:30 
Maison Saint Sever 
10/12 rue Saint Julien (au-dessus de la mairie Annexe de Rouen dans le centre Saint-Sever)  
 

Répétition commentée du chœur Cyllène 
Le choeur Cyllène, choeur d’enfants et d’adolescents, travaillant le chant en mouvement, 
ouvre ses portes pour une répétition commentée. 
Une occasion de découvrir comment le sonore trouve une assise dans le geste et l’expression. 
Pour une petite idée : https://www.youtube.com/user/choeurcyllene 
Infos : www.arpeges.org 
Contact : Bruno Parmentier-Bernage : 09 53 06 52 31 / accueil@arpeges.org 

 
Jeudi 2 février 
16:30-18:30 
à déterminer 

Le timbre vocal 
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Découverte de la notion de timbre vocal (acoustique, musical) à travers des ateliers de chant 
et d’écoute musicale 
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 
 
Mercredi 1er février 17:30-18:00 

Concert : "PROSODIE" d’Emilie Mousset 
Prosodie (la « mélodie du langage ») est une recherche sur les rapports poreux entre langage 
et musique dans la perception sonore du jeune enfant.  
La pièce prend la forme d’une écriture sonore mixte, entre pièce radiophonique et 
électroacoustique, interprétée en direct sur un acousmonium*, devenu pour l’occasion un 
orchestre de « doux-parleurs ». 
Sur inscription  

 
Vendredi 3 février 12:00-22:00 
Centre d’animation Saint-Pierre 
4, rue du Mulet 33000 BORDEAUX 
 
www.acaqb.fr/semaine-du-son 

Une journée avec Thomas Tilly 
Thomas Tilly est un musicien utilisant le microphone et le haut-parleur comme principaux 
instruments de création. Dans sa démarche, l’écoute reste centrale et l’immersion de 
l’auditeur, essentielle. 
Echange et rencontre avec Thomas Tilly et El Selector Andaluz entre 12h et 14h 
Concert performance de Thomas Tilly à 19h30 
 

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 
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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  

 
Vendredi 3 février 
14:30-16:30 

Atelier musique électronique faite main  
Revisiter le travail de Nicolas Collins et son "Handmade Electronic music" (la musique 
électronique faite main), la bible des bidouilleurs sonores. 
Depuis sa visite l’année dernière pour l’édition de La Semaine du Son 2016, Nicolas Collins, 
un gentleman au parcours impressionnant, nous a transmis le virus. 
Cet atelier permettra de faire du noise avec des composants de base (et de récupération, 
encore) dans l’esprit du maître. 
Sur inscription (12 participants maxi). 

 
Dimanche 5 février 
18:30-20:00 
Planétarium de Poitiers 
1, Place de la Cathédrale 
 

“Meshes of time”, ciné concert 
A l’écran, les images de courts métrages de Maya Deren et d’Alexander Hammid. Sur scène, 
deux musiciennes qui jouent en live. Plus qu’un ciné-concert, Meshes of Time est une 
expérience sensorielle inédite. Du « cousu main ».  
Ce projet, porté par La Mouette à 3 Queues, en coproduction avec le Conservatoire de 
Poitiers, le Lieu Multiple et Jazz à Poitiers, bénéficiera de conditions de projection et d’écoute 
exceptionnelles, dans l’écrin du Planétarium. 
Entrée payante  
 

Occitanie 
Pyrénées-Orientales 

Perpignan 
Organisateur : Médiathèque de Perpignan 
15, rue Emile Zola 
Contact : Céline Ombrabella 
Tél. : 04 68 66 33 27 / 04 68 66 30 22 
Mail : ombrabella.celine@mairie-perpignan.com 
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Infos : http://www.mairie-perpignan.fr/mediatheque 
et ://mediatheque.perpignan.fr/in/faces/homeInBook.xhtml 
 
Mercredi 1er février 
10:00-12:30 

Cours public d’interprétation sur acousmonium par 
Lucie Prod’homme 
L’acousmonium est un orchestre de haut-parleurs utilisé pour l’interprétation des œuvres 
électroacoustiques composées en studio et fixées sur support (musique acousmatique)… 
Lors de ce cours, les étudiants du département composition, création sonore et improvisation 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan travailleront la mise en valeur des 
articulations, des plans sonores… pensés par le compositeur. Un voyage dans l’espace de la 
musique… hop ! Vos oreilles s’envolent ! 
Ce cours est ouvert au public.  
 

14:00-16:00 

A corps et sans cris - Atelier d’expression corporelle 
silencieuse avec Katherine Webster 
Comment se mouvoir à petits sons et même silencieusement… Prenez vos chaussons !…  
Pour jouer sans bruit avec Katherine. 
Née dans le Lancashire en Angleterre, Katherine commence tôt la pratique de la danse et du 
piano. Elle poursuit sa formation en musique à l’Université de Londres. Installée dans le sud 
de la France, elle crée avec la compagnie Ijika des spectacles de cirque contemporaine mêlant 
capoeira, musique, danse et théâtre (http://www.compagnie-ijika.com/). En 2014 elle 
découvre la musique acousmatique et commence la composition dans la classe de Lucie 
Prod’homme au CRR de Perpignan.  
Atelier tout public, adultes et enfants à partir de 8 ans. Enfants, parents : une bonne idée 
d’atelier à partager !  
Sur inscription (groupe limité à 10 personnes) 04 68 66 30 22. 

 
16:00-16:30 

"Au ras du son", improvis’action  
Improvisation à mini bruits, mini sons, mais maxi attention… Prenez vos loupes à oreilles ! 
Par les étudiants du département composition, création sonore et improvisation du CRR  
Durée : 30 mn environ. 

 
17:00-18:30 

"Leçon du silence", conférence écoute avec Lucie 
Prod’homme 
Une réflexion et un échange autour de : penser, composer, écouter le silence en musique… et 
sur la démarche de la compositrice qui nous proposera d’écouter sa pièce Leçon du silence 
(13’13)  
Compositrice, chanteuse et enseignante, Lucie Prod’homme partage son temps entre la 
pédagogie et la création. Sa dernière création, Leçon du silence, a été donnée en août 2016 
lors du festival Futura. 
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Samedi 4 février 
10:00-12:00 

Petit déjeuner « radiophonique »  
Avec Etienne Noiseau, fondateur de la webrevue Syntone, donne carte blanche Alessandro 
Bosetti. "Musicien parlant", polyglotte, il travaille sur la sonorité des langues et décline aussi 
sa recherche sur le langage à la radio en jouant à la limite de celle-ci, sur l’incompréhension 
linguistique. Alessandro Bosetti fait sienne la phrase du pianiste Misha Menegelberg : « Je 
fais de la musique que je voudrais écouter, mais qui n’existe pas ». 
 

Haute-Garonne 

Toulouse 
Organisateur : Adhf sarl Musicavision 
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/ 
 
Du 30 janvier au 4 février 
13:30-18:00 
Médiathèque Pierre Amalric 
30, avenue Charles-de-Gaulle 
http://mediatheques.grand-albigeois.fr/ 

Silences - L’expérience du silence comme expérience de 
l’écoute 
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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  

 

Pays de la Loire 

Loire-Atlantique 
Vertou 
Organisateur : VILLE DE VERTOU 
Contact : Service culturel 
Tél. : 02 40 34 76 14 
Mail : dorothee.penaud@mairie-vertou.fr 
 

Atelier d’initiation à la musicothérapie 
Venez découvrir les multiples effets de la musique sur notre mental. 
Sur réservation auprès du service culturel : 02 40 34 76 14 
Sur inscription  
 

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, 
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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 

 
Samedi 4 février 
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 
10:00-12:00 

Charlie et In-Ouïe 
Thymio est un robot éducatif destiné à l’apprentissage de la programmation informatique par 
le jeune public. Pour le programmer, rien de plus simple, tout est visuel, simple, coloré et  
ludique. 
Venez découvrir Thymio et le programmer pour qu’il fasse des sons, de la musique et des 
dessins. 
De 8 à 13 ans. 7 € sur inscription : contact@lagaterie.org 
 
17:00-22:00 

Soupe sonore 
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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 

 
Dimanche 5 février 
11:00-12:00 
Marché Bio 
Place de la Vieille Horloge  
www.facebook.com/FestivalInOuie 

Voyage au goût du monde 
Les mots de Nicolas Bouvier, les notes d’un accordéon et les mets des producteurs du 
marché : lectures mises en espace et en musique ponctuées de dégustations (ou l’inverse...) 

 
Dimanche 5 février  
16:00-18:00 
La Gâterie 
17, place du Marché  

Bandes sons animées  
La Gâterie vous propose de découvrir des courts métrages d’animation des origines du cinéma 
à nos jours. Pendant une heure, les musiciens vont se succéder afin de remettre en son les 
films proposés. Tantôt en direct, tantôt enregistrée, chacune des musiques donnera un souffle 
nouveau à l’animation. 

 
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 ! 

 
Vendredi 10 et samedi 11 février  
21:00-00:00 
Simone & Simone  
3, rue Paul Doumer  
http://dominopanda.org 

Concert détonnant 
Stef Ketteringham (Londres / One Man Band Guitar Solo), guitariste chanteur du mythique 
groupe anglais Shields Your Eyes. Il est pourtant loin le temps de Shields Your Eyes, groupe 
qu’il a mené depuis le début de ce siècle. Il est ici question de variations de vitesse, de non 
couplets-refrains, de ré-arrangement. Stef Ketteringham redonne sens au mot déchiquetage, il 
déchirera et ré-assemblera ses morceaux avant même que vous ne l’ayez remarqué. 
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Samedi 11 février 
14:30-16:00 
Lab-Ouest 
123, boulevard Louis Blanc  

Atelier Loopcard 
Fabriquez votre Looper lo-fi ! 
La Loopcard est un petit instrument très simple à fabriquer, pour fans de sonorités lo-fi. En 
hackant un circuit imprimé de carte de vœux électronique, il est possible d’enregistrer une 
phrase musicale, la répéter à l’infini, l’accélérer et la ralentir à l’envie. 
Cet atelier propose à chaque participant de fabriquer sa propre Loopcard. 
Aucune connaissance musicale ou électronique n’est requise. 
À partir de 12 ans et adultes. 15 € sur inscription : contact@lagaterie.org 

 
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. 
• 22h45 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/ 
 
Samedi 11 février 
19:00-21:00 

 
Soirée DJ set par KilowattFM 
Contact : Honoré Laurie à laurie.honore@musee-gassendi.org 
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Samedi 11 février 
19:00-20:00 
Musée Gassendi 

Tape Game#Inherit Knud Viktor 
Un mix à partir des archives de Knud Viktor et de ses héritiers... 
Cette proposition est à la fois une séance d’écoute et une invitation à explorer d’autres œuvres 
héritières du travail de Knud Viktor. En piochant des sons dans les archives de Knud Viktor et 
élaborant un mix en live à la manière d’un DJ set, cette improvisation préparée fera entendre, 
entre autres, les œuvres de Marc Namblard, Annea Loockwood, Laurence Ledoux, Aymeric 
de Tapol, etc. 
 

Bouches-du-Rhône 

Marseille 
Organisateur : Film Flamme 
1 rue Massabo 13002 Marseillle 
Contact : céline Bellanger 
Tél. : 09 67 50 58 23 
Mail : cln.bellanger@free.fr et polygone.etoile@wanadoo.fr 
Infos : http://www.polygone-etoile.com 
 
Jeudi 2 février 17:30-23:30 
le Polygone étoilé 
1 rue Massabo 13004 Marseille 
 

Les oreilles lumineuses (the Bright ears) 
Un sentier lumineux au cœur d’un polygone étoilé.   
(A luminous path in the heart of a starry polygon).  
Au programme :  
17:30 Cinéma pour les oreilles - séances d’écoute 
18.30 L’œil à l’écoute - performances musique/video avec Fenu/Mollese&Anatra -
Terrasi/Bulot  Williams/Thilloy 
Repas   
22:00 L’oreille lumineuse - performances musique/video 
I’m your ghost (Hair-guitar sans air)  
http://www.i-am-your-ghost-40.webself.net/ 
Groupe improvisé pour musique improvisée. Brizario-Macasar (Folk Industriel) + RL 
Saulnier / M Calvez (Drone) 
Contact : Marta Anatra / 09 67 50 58 23 / polygone.etoile@wanadoo.fr 
 

Bouches-du-Rhône 
Aubagne 
Organisateur : Aix-Marseille Université - Département SATIS 
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9, Bd Lakanal 13400 Aubagne 
Tél. : 04 13 55 18 95 
Mail : florence.tildach@univ-amu.fr 
Infos : http://satis-sciences.univ-amu.fr et mediatheque.aubagne.fr 
 
Mercredi 25 janvier 18:00-20:00 
Médiathèque Marcel Pagnol 
Chemin de Riquet, 13400 Aubagne 
 

Projection du film C’est quoi ce travail ?  
de Sébastien Jousse et Luc Joulé 
C’est quoi ce travail ? de Sébastien Jousse et Luc Joulé, France, Shellac-Sud, 2015. 1h40 mn. 
Durant deux ans, le compositeur Nicolas Frize s’est installé au cœur de l’usine PSA 
Peugeot Citroën de Saint-Ouen, avec micros et partitions, à l’écoute du personnel et de 
la cadence entêtante des machines. Il entreprend de prélever des sons et de composer sur 
place une musique originale. 
C’est également l’occasion de faire le portrait d’ouvriers aliénés au travail et la frustration 
qu’il génère. Certains veulent s’enfuir, d’autres acceptent leur sort. Mais tous regrettent le peu 
de traces qu’ils laisseront par leur travail et le manque de créativité… 
Ce formidable documentaire est un dialogue incessant entre celui qui crée et ceux qui 
fabriquent. Sont-ils si différents ? 
En partenariat avec Méridiens 
Entrée libre sur inscription : Marine SARLES / 04 42 18 19 90 / marine.sarles@aubagne.fr 
 

La Ciotat 
Organisateur : Médiathèque Simone-Veil (La Ciotat) 
Rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat 
Contact : Gilles Condroyer 
Tél. : 06 85 84 52 56 
Mail : g.condroyer@mairie-laciotat.fr 
Infos : http://www.mediatheque-laciotat.com/ 
 
Du 31 janvier au 4 février 2017 

Créations sonores en libre accès 
Toute la semaine, le public a la possibilité d’écouter en libre accès sur un poste dédié en 
espace musique et via notre site internet une sélection de créations sonores réalisée par 
l’association marseillaise La Route des Ondes. 

 
Jeudi 2 février 
17:00-19:00 

Café du Son : focus sur le Festival Longueur d’ondes et 
la création locale 
Séance d’écoute, animée par l’association La Route des Ondes, d’une sélection des lauréats 
du Festival national de la radio et de l’écoute Longueur d’ondes qui se déroule chaque année à 
Brest et diffusion d’œuvres sonores d’artistes locaux parmi les plus talentueux du moment. 
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Cette séance sera également l’occasion d’un échange entre le public et les intervenants 
(Donatien Caillot et David Bouvard) autour de la création radiophonique. 
Cette sélection sera en libre accès sur notre poste dédié dans l’espace musique de la 
médiathèque ainsi que sur notre site internet durant toute la semaine du son 2017. 
Sur inscription  

 
Vendredi 3 février 
16:00-19:00 

Scène ouverte pour les musiciens locaux 
Les musiciens locaux, amateurs ou professionnels, sont invités à se produire, sur inscription 
préalable de leur part, pour créer un moment de partage et de convivialité avec le public 
ciotaden dans notre enceinte. 

 
Samedi 4 février 
10:00-12:30 

La musique à petits pas - séance d’éveil musical 
Notre animatrice d’éveil musical présentera une séance spécialement orientée vers les sons 
reliés avec la musique. 
Sur inscription  
 
15:30-17:30 

La vidéomusique, un art du temps 
Conférence/Concert où le Laboratoire Musique et Informatique de Marseille viendra nous 
exposer ses travaux de recherche scientifique et artistique sur la musique reliée à l’image. 
Les intervenants Jean-Pierre MOREAU et Claude MOREAU présenteront lors d’une 
conférence les Unités Sémiotiques Temporelles (UST), outil d’analyse musical, et ses 
applications à des œuvres hybrides mêlant image, musique et son, appelées « vidéomusique ». 
La conférence sera suivie d’un échange avec le public et de la diffusion d’une sélection 
d’œuvres de vidéomusique.  
Sur inscription  
 

Var 

Sanary-sur-Mer 
Organisateur : Médiathèque municipale de Sanary-sur-mer 
Rue Robert Schuman 83110 Sanary-sur-mer 
Contact : Ariane Ceris 
Tél. : 04 94 32 97 80 
Mail : ariane.ceris@sanarysurmer.com 
Infos : http://www.sanarysurmer.com/ et http://sanary.c3rb.org 
 
Du 24 janvier au 4 février  

Les concerts classiques de l’association Fractales 
Exposition des photographies de Jean-Yves Piel, prises en août 2016, durant  le festival « 
Sanary en musique » organisé par le collectif Fractales. 
 
Salle Marie Mauron 
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4 février 
10:00  

Conférence « le stradivarius vocal, ou la face cachée de la voix » 
par Fabien AMORETTI, artiste lyrique. 
 
17:00  

Concert de l’école de musique de Sanary 
 
Jusqu’au 27 janvier-14:30  
Auditorium Ernest Blanc 
Programmation « En avant la musique ». Projection de films et documentaires Programme 
détaillé disponible à l’accueil  de la Médiathèque. 
 
 


