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 La Semaine du Son 2011:���
les retombées presse en chiffres  ���être	  

 	   	  Près	  de	  250	  ar7cles,	  tous	  types	  de	  presse	  confondus	  (Es4ma4on	  février	  2011)	  

 	  	   	  70	  %	  des	  retombées	  dans	  la	  presse	  na7onale	  et	  régionale	  sont	  cons7tués	  d’ar7cles	  
	  ou	  d’émissions	  de	  fond	  (Source	  Press	  Index).	  	  
Ils	  développent	  un	  sujet	  proposé	  par	  La	  Semaine	  du	  Son	  (acouphènes,	  son	  compressé,	  voix,	  etc.)	  

 	   	  66%	  des	  ar7cles	  proviennent	  des	  médias	  régionaux*	  
	  La	  Semaine	  du	  Son	  :	  un	  événement	  qui	  rayonne	  sur	  tout	  le	  territoire	  na7onal…	  	  

 	  	  723	  866	  €	  =	  équivalence	  publicitaire	  des	  retombées	  presse	  (Base	  réelle	  février	  2011)*	  
C’est	  le	  montant	  qu’il	  aurait	  fallu	  inves4r	  pour	  acheter	  des	  espaces	  publicitaires	  permeNant	  
d’obtenir	  une	  visibilité	  équivalente	  au	  sein	  des	  médias.	  	  
(Evalua4on	  effectuée	  par	  Press	  Index	  férvrier	  2011).	  

*Ces	  chiffres	  ont	  été	  obtenus	  sur	  la	  seule	  base	  des	  ar4cles	  retenus	  par	  Press	  Index,	  service	  de	  
surveillance	  presse.	  Ils	  ne	  prennent	  pas	  en	  compte	  les	  ar4cles	  de	  la	  presse	  locale	  (à	  dissocier	  de	  la	  
presse	  régionale),	  ni	  l’intégralité	  des	  ar4cles	  de	  la	  presse	  en	  ligne	  (les	  blogs,	  par	  exemple),	  ni	  les	  
paru4ons	  et	  diffusions	  antérieures	  à	  janvier	  2011.	  



 La Semaine du Son 2011,���
un événement reconnu par les grands médias nationaux���être	  

Télévisions,	  radios	  et	  presse	  papier	  :	  
France	  2,	  France	  3,	  France	  5,	  LCI,	  M6,	  France	  Info,	  France	  Inter,	  France	  Culture,	  RFI,	  France	  
Musique,	  France	  Bleu,	  Chérie	  FM,	  Le	  Figaro,	  Le	  Parisien	  –Aujourd’hui	  en	  France,	  Libéra4on,	  
Le	  Figaro	  Magazine,	  Télérama,	  Marianne,	  Le	  Journal	  du	  Dimanche…	  



 La Semaine du Son 2011���
Best-of de la presse nationale���

- Télévisions - ���

être	  

Télévisions	  	  
France	  2	  –	  Téléma7n	  –	  «	  Les	  oreilles	  de	  jeunes	  gens	  sont	  menacées	  »	  par	  Laurence	  Ostolaza.	  
A	  l'occasion	  de	  la	  Semaine	  du	  Son,	  Laurence	  Ostolaza	  s'intéresse	  aux	  risques	  audi4fs	  encourus	  par	  les	  personnes	  écoutant	  de	  
la	  musique	  trop	  fort.	  Elle	  rapporte	  que	  selon	  une	  étude	  récente,	  50%	  des	  15-‐25	  ans	  auraient	  des	  problèmes	  audi4fs.	  
Reportage.	  Interview	  de	  Chris4an	  Hugonnet,	  Président	  de	  la	  Semaine	  du	  Son.	  Interview	  du	  Dr	  Jean	  Abitbol,	  Médecin	  ORL.	  	  	  
Diffusion,	  le	  25	  janvier	  2011	  (6h40	  et	  à	  8h15).	  

LCI	  –	  JT	  mi-‐journée	  –	  «	  Le	  doux	  bruit	  des	  véhicules	  électriques	  ».	  Invité	  plateau	  Chris4an	  Hugonnet.	  
Chris4an	  Hugonnet,	  acous4cien	  et	  Président	  de	  la	  Semaine	  du	  Son,	  est	  interrogé	  sur	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  tel	  évènement.	  Il	  
est	  interrogé	  sur	  la	  dangerosité	  des	  véhicules	  électriques,	  qui	  sont	  censés	  ne	  pas	  faire	  de	  bruit.	  	  
Diffusion	  en	  direct,	  le	  19	  janvier	  2011.	  

M6	  -‐	  Emission	  E=M6	  –	  	  	  «	  les	  illusions	  sonores	  ».	  Interview	  de	  Chris4an	  Hugonnet	  par	  François	  Traca.	  
Diffusion,	  le	  30	  novembre	  2010.	  

France	  5	  –	  Le	  Magazine	  de	  la	  santé	  au	  quo7dien	  –	  «Le	  bruit	  à	  l'école	  »	  par	  Lae44a	  Fouque.	  
L'un	  des	  objec4fs	  de	  la	  Semaine	  du	  son	  est	  de	  sensibiliser	  aux	  bruits	  qui	  nous	  entourent.	  Reportage	  dans	  une	  école	  du	  Pe4t-‐
Quevilly,	  où	   l'heure	  de	   la	   récréa4on	  est	   très	  bruyante.	   Interview	  de	  Bruno	  Parmen4er	  Bernage,	   conseiller	  pédagogique	  en	  
éduca4on	  musicale,	  de	  Chris4ne	  Hucher,	  professeur	  des	  écoles,	  et	  de	  Frédéric	  Sanchez,	  maire	  de	  Pe4t-‐Quevilly.	  
Diffusion	  le	  24	  janvier	  2011.	  

France	  5	  –	  Le	  Magazine	  de	   la	  santé	  au	  quo7dien	  –	  «	  Nuisances	  sonores	  et	   impact	  sur	   l’audi7on	  »	  par	  
Michel	  Cymes	  et	  Marina	  Carrère	  d’Encausse.	  	  
A	  l'occasion	  de	  la	  8ème	  Semaine	  du	  son,	  ceNe	  chronique	  est	  consacrée	  à	  la	  préven4on	  des	  risques	  audi4fs.	  
Diffusion	  le	  21	  janvier	  2011.	  

. 	  	  
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Télévisions	  (suite)	  
France	  5	  –	  Le	  Magazine	  de	  la	  santé	  au	  quo7dien	  –	  «	  Les	  six	  sons	  des	  guérisseurs	  taoïstes	  »	  par	  Michel	  
Cymes	  et	  Marina	  Carrère	  d’Encausse.	  Ce	  reportage	  a	  été	  réalisé	  dans	  un	  cours	  de	  Qi	  Gong	  thérapeu4que,	  gymnas4que	  
tradi4onnelle	  chinoise.	  La	  Semaine	  du	  son	  est	  citée	  en	  plateau,	  après	  le	  reportage.	  
Diffusion,	  le	  28	  janvier	  2011.	  

	  France	  3	  -‐	  Toute	  la	  musique	  qu’ils	  aiment	  -‐	  Partenariat	  /	  Bandeau	  La	  Semaine	  du	  Son.	  
	  France	  Télévisions	  partenaire	  de	  la	  8ème	  édi4on	  de	  «	  La	  semaine	  du	  son	  »	  du	  18	  au	  22	  janvier	  à	  Paris	  et	  du	  23	  au	  30	  
	  janvier	  partout	  en	  France.	  
	  Diffusion,	  les	  14	  et	  21	  janvier	  2011.	  

…	  
. 	  	  
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Radios	  
France	  Culture	  -‐	  Science	  Publique	  -‐	  «	  Comment	  cul7ver	  notre	  percep7on	  audi7ve	  ?	  »	  par	  Michel	  Albergan4	  
Invités	   :	   4	   intervenants	   de	   La	   Semaine	   du	   Son…	   Boris	   Doval,	   enseignant-‐	   chercheur	   à	   l'Université	   Pierre	   et	   Marie	   Curie,	  
Chris4an	  Hugonnet,	  président	  fondateur	  de	  La	  Semaine	  du	  Son,	  Valérie	  Philippin,	  chanteuse,	  Olivier	  Sterckers,	  professeur	  ORL	  
à	   l'hôpital	  Beaujon,	  AP-‐HP	  Clichy,	  directeur	  de	   l'unité	   Inserm	  867,	  Université	  Paris	  7	  Denis	  Diderot,	  et	  avec	  Maÿlis	  Dupont,	  
docteure	  de	  l'Université	  Lille	  3	  en	  musicologie	  et	  sociologie,	  porteuse	  du	  projet	  CommOnEcoute,	  développement	  d'interfaces	  
de	  par4cipa4on	  innovantes	  autour	  de	  contenus	  musicaux.	  Diffusion	  en	  direct,	  le	  14	  janvier	  2011.	  

France	  Inter	  -‐	  La	  Tête	  au	  Carré	  -‐	  «	  Les	  sons	  de	  la	  recherche	  à	  l'Ircam	  à	  l'occasion	  de	  La	  Semaine	  du	  Son	  ».	  
La	  "carte	  blanche	  sonore"	  d'Antonio	  Fischev:	  "Les	   sons	  de	   l'IRCAM"	   (Ins4tut	  de	   recherche	  et	  de	  coordina4on	  acous4que/
musique).	  Diffusion,	  	  le	  19	  janvier	  2011.	  

France	  Info	  –	  Tout	  Comprendre	  –	  «	  Les	  acouphènes	  	  »	  par	  Pascal	  Le	  Guern.	  	  
Sifflements,	  bourdonnement,	  4ntement...	  Les	  acouphènes	  sont	  difficiles	  à	  vivre	  pour	  ceux	  qui	  ont	  ceNe	  dysfonc4on	  audi4ve.	  
A	  l'occasion	  de	  la	  Semaine	  du	  Son,	  c'est	  le	  dossier	  de	  Tout	  Comprendre.	  Interview	  du	  Docteur	  Alain	  Londero,	  Médecin	  ORL	  à	  
l’hôpital	  Européen	  Georges	  Pompidou	  à	  Paris.	  Diffusion	  en	  direct,	  lundi	  24	  janvier	  2011.	  

Chérie	  FM	  –	  Chronique	  -‐	  «	  La	  pollu7on	  sonore	  des	  voitures	  ».	  Interview	  de	  Chris4an	  Hugonnet.	  (Diff.	  NC).	  

France	  Bleu	  -‐	  Le	  choix	  de	  France	  bleu	  -‐	  «	  Des	  sonorités	  du	  futur	  pour	   la	  voiture	  électrique	  »	  par	  Samuel	  
Asnaloff.	  
Dans	   le	   cadre	   de	   la	   semaine	   du	   son	   on	   s'intéresse	   aux	   sonorités	   du	   futur	   pour	   les	   voitures	   électriques.	   Ces	   voitures	   ne	  
produisent,	  en	  effet,	  pas	  de	  sons.	  Cela	  peut	  être	  dangereux	  pour	  les	  piétons	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  les	  entendre.	  Pour	  régler	  ce	  
problème	  les	  voitures	  pourraient	  être	  équipées	  de	  bruiteurs	  diffusant	  du	  son.	  Interviews	  de	  Chris4an	  Hugonnet,	  acous4cien	  
et	  président	  fondateur	  de	  la	  semaine	  du	  son	  et	  de	  Nicolas	  Misdariis	  chargé	  de	  recherche	  à	  l'IRCAM.	  	  
Diffusion,	  le	  20	  janvier	  2011. 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

…	   	   	   	   	  	  
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Radios	  (suite)	  
France	  Culture	  -‐	  Les	  Vendredis	  de	  la	  Musique	  –	  «	  La	  Voix,	  passions	  mul7ples	  »	  par	  Jeanne-‐Mar4ne	  Vacher.	  
La	  semaine	  du	  son,	  qui	  se	  4ent	  en	  ce	  mois	  de	  janvier	  2011,	   inves4t	  la	  théma4que	  de	  la	  voix.	  Nous	  nous	  emparerons	  de	  ce	  
parcours	  pour	  en	  développer	  un	  panorama	  mondial	  au	  travers	  de	  ques4ons	  telles	  que	  la	  mul4plicité	  des	  4mbres	  et	  l'unicité	  
de	  la	  voix	  -‐	  Les	  usages	  et	  les	  techniques	  de	  la	  voix	  dans	  le	  monde...	  Interview	  de	  Valérie	  Philippin	  –chanteuse-‐.	  	  
Diffusion	  le	  4	  février	  2011.	  

RFI	  (hispanophone)	  –	  Chronique	  -‐	  «	  La	  Semaine	  du	  Son	  »	  par	  Asbel	  Lopez.	  
Présenta4on	  de	  La	  Semaine	  du	  Son	  France	  et	  Mexique	  Interview	  de	  Chris4an	  Hugonnet	  +	  La	  Semaine	  du	  Son	  Mexique.	  	  
(Diff.	  NC).	  

France	  Musique	  –	  Musique	  Ma7n	  –	  «	  le	  Blu-‐Ray	  »	  par	  Alex	  Taylor.	  
Interview	  de	  Jean-‐José	  Wanègue	  et	  présenta4on	  de	  la	  journée	  à	  l’Ircam	  de	  La	  Semaine	  du	  Son.	  
Diffusion	  en	  direct,	  le	  9	  février	  2011.	  

France	  Musique	  –	  Les	   lundis	  de	   la	  Contemporaine	  –	  «	  La	  hui7ème	  semaine	  du	  son	   :	   le	  design	  sonore	  
autos	  »,	  Présenté	  par	  Arnaud	  Merlin,	  reportage	  par	  Pierre	  Rigaudière.	  	  
A	   l'occasion	  de	   la	  hui4ème	  semaine	  du	  son,	  Pierre	  Rigaudière,	   journaliste,	  s'est	   intéressé	  à	   la	  manière	  dont	   les	   ins4tuts	  de	  
recherche	   comme	   l’Ircam	   travaillent	   avec	   des	   constructeurs	   automobile	   pour	   le	   design	   sonore	   des	   futurs	   véhicules	  
électriques.	   Interven4ons	  de	  Vincent	  Roussarie,	  expert	  pôle	  percep4on	  sensorielle	  acous4que	  chez	  PSA,	  de	  Gaël	  Guyadère,	  
responsable	  du	  pôle	  percep4on	  et	  qualité	   sonore	   chez	  Renault	   et	  de	  Patrick	   Susini,	   responsable	  de	   l'équipe	  percep4on	  et	  
design	  sonore	  à	  l’Ircam.	  
Diffusion	  le	  7	  mars.	  
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Quo7diens	  
Le	  Figaro	  –	  En	  couverture	  -‐	  	  «	  Des	  «designers	  sonores	  »	  au	  chevet	  des	  voitures	  électriques	  »	  par	  Yves	  Miserey.	  
Interview	  de	  Chris4an	  Hugonnet.	  
Paru,	  le	  18	  janvier	  2011.	  

Le	  Figaro	  	  –	  «	  Un	  espoir	  pour	  lujer	  contre	  les	  acouphènes	  »	  par	  Marielle	  Court.	  
Interview	  Semaine	  du	  Dr	  Alain	  Londero.	  
Paru,	  le	  14	  janvier	  2011.	  

La	  Tribune	  –	  «	  La	  réalité	  virtuelle	  au	  secours	  des	  pa7ents	  souffrant	  d’acouphènes	  »	  par	  Laurent	  Péricone.	  
Interview	  du	  Dr	  Alain	  Londero	  (HEGP)	  et	  d’Olivier	  Warusfel	  (Ircam).	  
Paru,	  le	  1er	  mars	  2011.	  

Libéra7on	  –	  Partenariat	  :	  «	  La	  Semaine	  du	  Son,	  annonces	  du	  programme	  parisien	  ».	  
	  2	  Paru4ons	  janvier	  2011.	  

	  Le	  Parisien	  –	  «	  La	  Semaine	  du	  Son	  ».	  Annonce	  des	  événements	  Ile-‐de-‐France.	  
	  Paru	  janvier	  2011.	  

	  La	  Croix	  –	  «	  La	  voix	  au	  cinéma	  »	  par	  Emmanuelle	  Giuiliani.	  
	  Interview	  de	  Chris4an	  Hugonnet.	  
	  A	  paraître.	  
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Hebdomadaires	  
Le	  Figaro	  Magazine	  -‐	  «	  Frissons	  de	  plaisir	  »	  	  
Sujet	  lié	  à	  la	  percep4on	  audi4ve.	  
Paru,	  le	  22	  janvier	  2011.	  

Le	  Figaro	  Magazine	  -‐	  «	  Banc	  d'essai	  hifi	  /	  Présenta7on	  de	  La	  Semaine	  du	  Son	  »	  
Encadré	  de	  présenta4on	  de	  La	  Semaine	  du	  Son.	  
Paru	  le	  22	  janvier	  2011.	  

Le	  Journal	  du	  Dimanche	  -‐	  «	  	  Annonce	  de	  La	  Semaine	  du	  Son	  »	  
Paru,	  le	  22	  janvier	  2011.	  

Marianne	  -‐	  «	  Le	  son	  dans	  tous	  ses	  états	  »	  
Interview	  de	  Chris4an	  Hugonnet.	  
Paru,	  décembre	  2010.	  

Télérama	  -‐	  «	  Prix	  Phonurgia	  Nova	  dans	  le	  cadre	  de	  La	  Semaine	  du	  Son	  »	  
Paru,	  janvier	  2011.	  

Télérama	  -‐	  Partenariat	  :	  «	  Annonce	  La	  Semaine	  du	  Son,	  un	  événement	  Télérama	  »	  
Paru4on	  1	  semaine	  avant	  l’événement.	  

(Best-‐of	  hors	  mensuels	  et	  autres	  périodicités)…	  
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Télévisions	  	  -‐	  France	  3	  en	  régions	  
	  France	  3	  Marseille	  -‐	  JT	  12/14	  -‐	  «	  La	  Semaine	  du	  Son	  :	  les	  casques	  Tintéo	  »	  
	   Intervenants	   :	   Anne	   Touchain,	   entreprise	   Personal	   Sound,	  Michel	   Fiocchi,	   Délégué	   aux	   rela4ons	   industrielles,	   Ecole	   Na4onale	  
	  Supérieure	  des	  Mines.	  Invitée	  :	  Géraldine	  Malfav,	  éducatrice	  de	  santé	  au	  Comité	  départemental	  d’éduca4on	  pour	  la	  santé	  des	  
	  Bouches	  du	  Rhône.	  
	  Diffusion,	  le	  18	  janvier	  2011.	  

	  France	  3	  	  Lyon	  –	  JT	  -‐	  «	  La	  Semaine	  du	  Son	  à	  la	  Croix	  Rousse	  »	  
	  Sujet	  :	  La	  semaine	  du	  son	  à	  la	  Croix	  Rousse,	  des	  ateliers	  sont	  proposés	  par	  le	  Groupe	  musique	  vivante	  de	  Lyon.	  
	   Intervenants	   :	   Thibaut	   Chevalier,	   professeur	   de	  musique	   collège	   G.	   Brassens	   Décines,	  Marc	   Favre,	   compositeur	   et	   animateur	  
	  GMVL.	  
	  Diffusion,	  le	  24	  janvier	  2011.	  

	  France	  3	  Reims	  –	  JT	  -‐	  «	  La	  Semaine	  du	  Son	  :	  Atelier	  de	  découverte	  »	  	  
	  Sujet	  :	  Atelier	  de	  découverte	  organisé	  pour	  les	  élèves	  à	  l’occasion	  de	  la	  Semaine	  du	  Son.	  
	  Intervenant	  :	  Jean-‐Christophe	  Banaszak,	  professeur	  d’électro-‐acous4que	  au	  Conservatoire	  de	  Troyes)	  
	  Diffusion,	  le	  24	  janvier	  2011.	  

	  France	  3	  Rouen	  –	  JT	  	  12/13	  -‐	  «	  Le	  Bruit	  à	  l’école	  »	  
	   Sujet	   :	   La	   semaine	   du	   son,	   école	   de	   SoNeville	   où	   l’on	   mesure	   l’impact	   du	   bruit	   et	   de	   l’environnement	   sonore	   sur	   les	  
	  performances	  scolaires	  et	   l’appren4ssage	  des	  enfants.	   Intervenants	   :	  Chris4ne	  Sorel,	  Professeure	  des	  écoles,	  Bruno	  Parmen4er	  
	  Bernage,	  Responsable	  de	  la	  Semaine	  du	  Son,	  Jean-‐Paul	  Marie,	  ORL,	  audiophonologie	  et	  chirurgie	  cervico-‐facial.	  
	  Diffusion,	  le	  26	  janvier	  2011.	  

…	  



 La Semaine du Son 2011���
Best-of de la presse en régions���

- France 3 régions - ���

être	  

Télévisions	  	  -‐	  France	  3	  en	  régions	  (suite)	  
	  France	  3	  Metz	  –	  JT	  –	  «	  Promenade	  sonore	  dans	  Metz	  »	  
	  Sujet	  :	  Dans	  le	  cadre	  de	  la	  Semaine	  du	  Son	  :	  promenade	  sonore	  dans	  Metz	  
	  Intervenants	  :	  Eleonore	  Bak,	  Plas4cienne,	  Professeur	  )	  l’Ecole	  Supérieure	  des	  Arts	  de	  Lorraine,	  Nadine	  Richard,	  infirmière.	  
	  Diffusion,	  le	  26	  janvier	  2011.	  

	  France	  3	  Strasbourg	  –	  JT	  12/13	  -‐	  «	  Créateur	  d’instruments	  anciens	  »	  
	  Sujet	  :	  Semaine	  du	  Son	  :	  créateur	  d’instruments	  anciens	  
	  Intervenant	  :	  Dominique	  Freguin,	  luthier.	  
	  Diffusion,	  le	  27	  janvier	  2011.	  

	   	  France	  3	  Bretagne	  –	  JT	  12/13	  -‐	  «	  tests	  audi7fs	  pour	  les	  scolaires	  »	  
	  Sujet	  :	  Semaine	  du	  son	  :	  tests	  audi4fs	  pour	  les	  scolaires	  
	   Intervenants	   :	   Stéphane	   Mar4neau,	   Collec4f	   	   Peace	   and	   Lobe,	   Nicolas	   Grimault,	   Chercheur	   en	   neurosciences	   et	   systèmes	  
	  sensioriels,	  CNRS	  Lyon.	  
	  Diffusion,	  le	  27	  janvier	  2011.	  

	  France	  3	  Boulogne	  -‐	  JT	  19/20	  -‐	  «	  Concert	  Peace	  and	  Lobe	  »	  
	  Sujet	  :	  Concert	  Peace	  and	  Lobe	  aux	  4	  écluses	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Semaine	  du	  Son	  
	  Intervenant	  :	  Jules-‐Antoine	  Escande,	  bassiste	  
	  Diffusion,	  le	  28	  janvier	  2011.	  

. 	  	  
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