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THÈME : SANTÉ AUDITIVE 
Les événements des organisateurs en région  

(hors campagne santé auditive des professionnels) 

 
19 événements dans 15 villes 

réparties dans 6 régions 
 
 

Paris - La Semaine du Son 
Organisateur : La Semaine du Son 
52, rue René Boulanger 75010 Paris 
Tél. : 01 42 78 10 15 / 06 81 12 05 88 
Mail : info@lasemaineduson.org 
Infos : http://www.lasemaineduson.org 
 
Lundi 23 janvier 18:00-21:00 
Ministère de la Santé - amphithéâtre Laroque 
14, avenue Duquesne 75007 PARIS 
 

Santé auditive - La santé auditive des musiciens 
Séance placée sous le parrainage et avec la participation de Dr Shelly CHADHA, 

responsable du programme Prévention de la surdité et de la déficience auditive à l’OMS 
18:00 
Accueil par Pr Benoît VALLET, Directeur général de la Santé, et par Pr Lionel COLLET, 
conseiller d’état, président du conseil d’administration de Santé publique 
Ouverture par Dr Shelly CHADHA, responsable du programme de Prévention de la surdité et 
de la déficience auditive à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
Grand témoin : Michel DRUCKER, animateur de radio et de télévision, producteur 
d’émissions, parrain de la 14e Semaine du Son 
 
Lancement de la campagne Santé auditive 
Par Christian HUGONNET et Jean-Louis HORVILLEUR, audioprothésiste, spécialiste au 
sein de La Semaine du Son de l’audition et des risques auditifs 
Comment éviter le sur-déclin cognitif lié à la surdité ? 
Par Camille OUVRARD, membre de l’équipe du Pr Hélène AMIEVA au sein du Centre de 
Recherche Inserm 897 « Épidémiologie et Biostatistiques » de Bordeaux 
 
Conférence débat sur la santé auditive des musiciens 
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Co-animée par Christian HUGONNET et Jean-Louis HORVILLEUR, audioprothésiste, 
spécialiste au sein de La Semaine du Son de l’audition et des risques auditifs 
« Un cri dans la nuit »  
Intervention de Pascal PARSAT, expert culture handicaps Audiens, auteur, metteur en scène, 
acteur 
Les pathologies liées à la pratique musicale  
Par Pr Paul AVAN, UMR Inserm 1107 - Equipe Biophysique Neurosensorielle Facultés de 
Médecine et de Pharmacie 
Les spécificités du système auditif des musiciens professionnels  
Par Dr Xavier PERROT, Maître de Conférences des Universités en physiologie à la Faculté 
Lyon Sud - Charles Mérieux - praticien hospitalier en neurologie - audiologie à l’Hôpital 
Edouard Herriot et médecin enseignant-chercheur au CHU de Lyon 
Le risque auditif selon le service de santé au travail du CMB : aspects statistiques 
Par Dr Thomas DEMARET, du CMB - Audiens 
Réalité du risque auditif chez les musiciens professionnels  
Par Dr Christian MEYER-BISCH, médecin, consultant en audiologie 
La prévention auditive en milieu orchestral, de la théorie à la pratique  
Par Fabienne VOISIN, Directrice générale de l’Orchestre National d’Ile-de-France, Vice-
présidente des Forces Musicales, avec Alexis LABAT, administrateur de l’Orchestre 
Nationale d’Ile-de-France 
Témoignage d’un artiste musicien du secteur des musiques actuelles et réflexions autour des 

actions collectives de prévention  
Philippe GAUTIER, artiste musicien depuis 25 ans, militant syndical SNAM-CGT 
Témoignage d’un professionnel de la musique (très) amplifiée  
Norbert KRIEF, guitariste compositeur du groupe TRUST depuis 1977, guitariste attitré de 
Johnny HALLYDAY (1986-1994). 
La sensibilisation aux risques auditifs des DJ’s et du monde de la nuit  
Par Pascal TASSY, directeur de l’école des DJ’s-UCPA de Lyon 
20:10 
 
Une nouvelle oreille 
Conférence-spectacle d’Isabelle FRUCHART (50 mn) 
Adaptation de la pièce « Journal de ma nouvelle oreille » mise en scène par Zabou 
BREITMAN (durée : 40 mn), suivie d’échanges avec le public (durée : 10 mn) 
20 ans après avoir perdu 70% d’audition aux deux oreilles, une renaissance au monde 

sonore. 
 
 

La Semaine du Son partout en France 
 

 

Hauts-de-France 
Nord 

Feignies 
Organisateur : association ARA 



LA SEMAINE DU SON 
 
 

 3 

301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix 
Contact : Aurélie Lainé  
Mail : aurelie.laine@amvs.fr et ateliers@ara-asso.fr 
 
Jeudi 26 janvier  
10:00-13:00 

Santé auditive : sensibilisation aux enjeux et outils  
Menées par des musiciens, ces formations proposent, à l’aide de vidéos et d’extraits sonores, 
de comprendre les enjeux liés à l’écoute et à la pratique des musiques amplifiées (pourquoi y 
a-t-il un risque ? quels sont les risques ? ) et de donner des clés sur les bons réflexes à adopter 
et les bons messages à transmettre. 
Il est aussi possible de réfléchir aux actions concrètes à mettre en place dans les 
établissements et de proposer des outils adaptés pour ces actions.  
Il ne faut pas oublier qu’écouter de la musique est avant tout un plaisir ! Les risques auditifs 
ne sont pas une fatalité, il suffit d’adopter de bons réflexes pour préserver son capital auditif 
et son capital santé et préserver le plaisir de l’écoute. 
Sur inscription  
 

Lille 
Organisateur : association ARA 
301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix 
Mail : ateliers@ara-asso.fr 
Infos : www.ara-asso.fr 
 
Canopé Lille  
31, rue Pierre Legrand 59000 Lille 
Samedi 4 février 
11:00-12:30 
 

Santé auditive : sensibilisation aux enjeux et outils  
Menées par des musiciens, ces formations vous proposent, à l’aide de vidéos et d’extraits 
sonores, de comprendre les enjeux liés à l’écoute et à la pratique des musiques amplifiées 
(pourquoi y a-t-il un risque ? quels sont les risques ?) et de vous donner des clés sur les bons 
réflexes à adopter et les bons messages à transmettre.  
Il est possible également de réfléchir aux actions concrètes à mettre en place dans vos 
établissements et de proposer des outils adaptés pour ces actions.  
Il ne faut pas oublier qu’écouter de la musique est avant tout un plaisir ! Les risques auditifs 
ne sont pas une fatalité, il suffit d’adopter de bons réflexes pour préserver son capital auditif 
et son capital santé, et préserver le plaisir de l’écoute. 
 
Sur inscription à formations.crdp@ac-lille.fr 
 
14:00-15:30 

Santé auditive : atelier de sensibilisation  
Mené par un musicien, cet atelier propose, à l’aide de vidéos, d’extraits sonores et de jeux, de 
comprendre les enjeux liés à l’écoute et à la pratique des musiques amplifiées, de comprendre 
le fonctionnement de l’oreille et de vous donner des clés sur les bons réflexes à adopter.  
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Venez en famille ! Ludique, cet atelier est adapté aux enfants à partir de 6 ans. 
Sur inscription  

 

Pas-de-Calais 

Arques 
Organisateur : association ARA 
301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix 
Mail : ateliers@ara-asso.fr 
 
Vendredi 3 février 2017 12:00-13:30 
Groupe scolaire Albert Camus  
 

Atelier de promotion de la santé auditive  
Atelier de prévention des risques auditifs auprès des élèves du cycle 3 (école primaire) 
Les ateliers de prévention des risques auditifs ont pour objectif de sensibiliser les élèves du 
CE 2 au CM1 sur leur gestion sonore en leur apportant des éléments de connaissance afin de 
les encourager à transformer leur comportement vis-à-vis des niveaux sonores émis et reçus 
lors de l’écoute de la musique ou de la pratique de la musique. 
 

Arras 
Organisateur : association ARA 
301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix 
Mail : ateliers@ara-asso.fr 
 
Mercredi 1er février 
14:00-17:00 
Canopé  
37, rue du Temple 62000 Arras 
 

Santé auditive : sensibilisation aux enjeux et aux outils  
Menées par des musiciens, ces formations proposent, à l’aide de vidéos et d’extraits sonores, 
de comprendre les enjeux liés à l’écoute et à la pratique des musiques amplifiées et de donner 
des clés sur les bons réflexes à adopter et les bons messages à transmettre. 
Il est aussi possible de réfléchir aux actions concrètes à mettre en place dans vos 
établissements et de proposer des outils adaptés pour ces actions.  
Il ne faut pas oublier qu’écouter de la musique est avant tout un plaisir ! Les risques auditifs 
ne sont pas une fatalité, il suffit d’adopter de bons réflexes pour préserver son capital auditif 
et son capital santé et préserver le plaisir de l’écoute. 
Sur inscription à formations.crdp@ac-lille.fr 
 

Calais 
Organisateur : association ARA 
301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix 
Mail : ateliers@ara-asso.fr 
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Jeudi 26 janvier 
10:00-17:00 
EREA (établissement régional d’enseignement adapté)  
Calais 
 

Atelier de promotion de la santé auditive auprès des 
collégiens et lycéens 
L’atelier est animé de façon ludique, pédagogique et interactive par des musiciens aguerris à 
la scène et au studio, spécialement formés à l’éducation à la santé. Ils reviennent sur les 
innovations techniques et l’amplification, expliquent le fonctionnement de l’oreille et les 
différents risques, et donnent les moyens de se protéger. 
Les actions préventives sur les risques auditifs proposées par l’ARA sont fondées sur une 
éducation à un comportement responsable vis-à-vis des musiques amplifiées. Il ne faut pas 
oublier qu’écouter de la musique est avant tout un plaisir !  
Les risques auditifs ne sont pas une fatalité, il suffit d’adopter de bons réflexes pour préserver 
son capital auditif et son capital santé, et préserver le plaisir de l’écoute. 
 
 

Courrières 
Organisateur : association ARA 
301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix 
Mail : ateliers@ara-asso.fr 
Infos : www.ara-asso.fr 
 
Mardi 24 janvier 2017 10:00-17:00 
Collège Debussy  
 

Atelier de promotion à la santé auditive auprès des 
collégiens et lycéens.  
L’atelier est animé de façon ludique, pédagogique et interactive par des musiciens aguerris à 
la scène et au studio, spécialement formés à l’éducation pour la santé. Ils reviennent sur les 
innovations techniques et l’amplification, expliquent le fonctionnement de l’oreille et les 
différents risques, et donnent les moyens de se protéger. 
Les actions préventives sur les risques auditifs proposées par l’ARA sont fondées sur une 
éducation à un comportement responsable vis-à-vis des musiques amplifiées. Il ne faut pas 
oublier qu’écouter de la musique est avant tout un plaisir ! 
Les risques auditifs ne sont pas une fatalité, il suffit d’adopter de bons réflexes pour préserver 
son capital auditif et son capital santé, et préserver le plaisir de l’écoute. 
 

Neuve-Chapelle 
Organisateur : association ARA 
301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix 
Mail : ateliers@ara-asso.fr 
Infos : www.ara-asso.fr 
 
Mardi 31 janvier 
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09:30-12:30 
Ecole Vieux Moulin  
 

Atelier de promotion de la santé auditive  
Atelier de prévention des risques auditifs à destination des élèves du cycle 3 (école primaire) 
Les ateliers de prévention des risques auditifs ont pour objectif de sensibiliser les élèves du 
CE 2 au CM 1 sur leur gestion sonore en leur apportant des éléments de connaissance afin de 
les encourager à transformer leur comportement vis-à-vis des niveaux sonores émis et reçus 
lors de l’écoute de la musique ou de la pratique de la musique. 
 

Ile-de-France 

Paris 
Organisateur : Olivier LE MAB 
Contact : Olivier LE MAB 
Tél. : 06 99 64 40 28 
Email : olmproduction@hotmail.fr 
Infos : www.olmproduction.com 
 
Vendredi 3 février 
14:00-16:30 
Auditorium de l’Hôtel de Ville, 5, rue de Lobau 75004 PARIS 
 

Projection du documentaire "Des sens pas comme les 
autres" 
Projection à la Mairie de Paris du documentaire "Des sens pas comme les autres" réalisé par 
Olivier LE MAB et présenté au Ministère de la Santé lundi 23 janvier. 
Ce documentaire montre comment des personnes handicapées de naissance ou à la suite d’un 
accident de la vie reconsidèrent l’utilisation de leur corps et de leurs sens valides ou abimés 
dans leur vie de tous les jours. Ces différents parcours sont un bel exemple de courage, 
d’intelligence, d’humanité et même de bonheur. 
La projection est suivie d’une table ronde animée par le réalisateur, avec la participation de : 
- Richard Darbéra, président du Bucodes SurdiFrance  
- Bruno FRACHET, Chef du service ORL Hôpital Rothschild, Président de l’association 
France Presbyacousie 
- Christian MEYER-BISCH, Médecin, consultant en audiologie 
- Christian HUGONNET, Ingénieur acousticien, Président-fondateur de l’association La 
Semaine su Son 
- Emmanuel BOIS, Chargé de la gestion sonore et de la prévention des risques auditifs au sein 
du RIF - Réseaux en Île-de-France (musiques actuelles) 
- Jean-Louis Horvilleur, Audioprothésiste, spécialiste santé auditive à l’association La 
Semaine du Son dont il est administrateurSur inscription  
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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. 
 

Nouvelle Aquitaine 

Pyrénées-Atlantiques 
Orthez 
Organisateur : Audition Solidarité.org 
Contact : Carole Ercole, co-Directrice AuditionSolidarité 
Tél : 05 58 35 42 32 ou 06 70 46 13 35 
Site : www.auditionsolidarite.org 
 
Mardi 24 et Mercredi 25 janvier  
Ecole de musique 
Action de prévention auditive 

 

Pays de la Loire 
Loire-Atlantique 
Vertou 
Organisateur : VILLE DE VERTOU 
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Mail : dorothee.penaud@mairie-vertou.fr 
 
Mercredi 25 janvier 10:00-12:00 
Espace Jeunes - Ville de Vertou 
Place du Beau Verger 44120 VERTOU 
 

Action pédagogique : atelier de sensibilisation Risques 
auditifs 
Atelier de sensibilisation à destination des jeunes des centres de loisirs et de l’Espace Jeunes 
de la commune  
par l’association Dico LSF pour la prévention des risques auditifs auprès des jeunes 
vertaviens. 
 

 
Samedi 28 janvier 10:30-12:30 
Cour et Jardin - studio Théâtre 
Rue du 11 novembre 44120 VERTOU 
 

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 
 

 

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

Digne-les-Bains 
Organisateur : Audition Solidarité.org 
Contact : Carole Ercole, co-Directrice AuditionSolidarité 
Tél : 05 58 35 42 32 ou 06 70 46 13 35 
Site : www.auditionsolidarite.org 
 
Jeudi 26 janvier  
Conservatoire de Digne-les-Bains 
Action de prévention auditive 
 

Manosque 
Organisateur : Audition Solidarité.org 
Contact : Carole Ercole, co-Directrice AuditionSolidarité 
Tél : 05 58 35 42 32 ou 06 70 46 13 35 
Site : www.auditionsolidarite.org 
 
Mardi 24 et Mercredi 25 janvier  
Conservatoire de Manosque  
Action de prévention auditive 
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Bouches-du-Rhône 

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/ 
 
Mardi 31 janvier 
14:00-16:00 

Animations de prévention auditive pour les plus jeunes 
Accueil de classes de niveau élémentaire dans l’enceinte de la médiathèque Simone-Veil ; 
ateliers de découverte sonore et de prévention auditive animés par le personnel de la 
médiathèque et par le service Santé-Famille de la Ville 

 
Mercredi 1er février  
13:30-18:00 

Audiogramme 
Le service Santé-Famille de la Ville proposera la possibilité de réaliser un test d’audition au 
public de la médiathèque grâce à un audiogramme disposé pour l’occasion dans le hall de 
l’établissement durant tout l’après-midi. 
 
16:00-18:00 

Conférence sur la santé auditive 
Un professionnel de la santé abordera les risques et les pathologies liés à l’audition lors d’une 
rencontre-débat avec le public dans l’enceinte de la médiathèque Simone-Veil. 
Sur inscription  
 

Var 

Sanary-sur-Mer 
Organisateur : Ville 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/ 
 
Mercredi 1er février - 14:30-17:00 
Action de sensibilisation aux risques auditifs par la Mutualité Française 
Exposition « Santé auditive, rester à l’écoute de vos oreilles »  
Distribution de bouchons d’oreille. 
 


