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Du 27 au 29 janvier prochain, Nicéphore Cité et le Conservatoire du Grand Chalon accueilleront la 9e 
Édition de la Semaine du Son. L'occasion de dévoiler au grand jour des partenariats entre les deux 
structures devenus incontournables. 

Avant même d'avoir commencé, le Forum du Son organisé à Chalon par Nicéphore Cité et le 
Conservatoire de musiques du Grand Chalon, est déjà une réussite. Il suffit pour s'en assurer, de 
consulter la liste des préinscriptions pour la journée du 28 Janvier notamment. Conférences-débats, 
ateliers, showrooms et autres événements sonores sont proposés en nombre pour ces deux journées 
qui trouvent leur place dans la 9e Edition de la Semaine du Son, organisée à l'échelle nationale. 
Autour de Benjamin Griveaux, Président de Nicéphore Cité, Robert Llorca - Directeur du Conservatoire 
de musiques et Jean-Claude Mouroux - Vice Président du Grand Chalon, le programme a été dévoilé 
dans ses moindres détails.  
 
Denis Vautrin - ingénieur du son indépendant - enseignant au Conservatoire de Musiques et Quentin 
Rigo, ingénieur du son à Nicéphore Cité, sont à n'en pas douter les chevilles ouvrières du forum, qui 
symbolise à lui seul, les passerelles incontournables entre les deux infrastructures, assurant 
définitivement Chalon comme une place forte de la filière son en France. La programmation proposée 
a même suscité l'intérêt de toute une délégation de l'Ecole Louis Lumière, implantée en région 
parisienne et véritable institution dans le monde du son. A noter également parmi les premiers 
inscrits, des élèves issus du Conservatoire National de Musique et de Danse... Bref Robert Llorca a le 
sourire avant même le commencement des festivités. 
 
Pour Benjamin Griveaux et Gabriel Bloch - Directeur adjoint de Nicéphore Cité, un tel événement est 
également l'occasion de démontrer "que la technologie peut se mettre au service de la culture et de 
l'art. On y croit à Nicéphore Cité. Le son est une niche dans laquelle des emplois hautement qualifiés 
sont proposés. Il faut dépasser l'imagerie d'Epinal selon laquelle le son, la musique, sont des machines 
à chômeurs". 
 
Le mot de la fin est revenu à Robert Llorca préférant le "au commencement était le verbe" à "au 
commencement était le son"... car c'est bien là le vrai sens de l'Histoire. 

Laurent Guillaumé 
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Dans le cadre de la 9e Edition de La Semaine du Son, événement national qui se déroule simultanément dans 
plusieurs villes françaises, le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon et Nicéphore Cité organisent 
le Forum du Son 2012, du 27 au 29 janvier 2012. Sous forme de conférences-débats, ateliers, showrooms, 
événements sonores… ces rencontres s’adressent aux professionnels et étudiants de la filière audio à Chalon-sur-
Saône, et dans la France toute entière. 
 
Parmi les temps forts du 5e FORUM DU SON 
 
GESTION DES FLUX AUDIO SANS FILS - vendredi 27 janvier 
Le temps d’une matinée, plusieurs intervenants viendront partager leurs connaissances sur la gestion des systèmes 
émetteurs et récepteurs, les systèmes antennes, l’utilisation des microphones et écouteurs sans fils pour le 
spectacle vivant, la sonorisation, le cinéma et la captation audiovisuelle, … 
L’après-midi sera consacrée à des workshops en présence des constructeurs, avec la mise en place de travaux 
pratiques, démonstrations de matériels, avec l’exploitation d’une régie de système HF (sans fils) dans le cadre d’une 
situation de plateau de tournage télévision. 
 
Cette première journée s’achèvera avec un concert donné par des jeunes compositeurs du Conservatoire National 
Supérieur de Paris, qui présenteront des oeuvres mixtes et électroniques. 
 
SON, MUSIQUE ET CINEMA - samedi 28 janvier 
Une journée dédiée à un cycle de conférences et de rencontres s’appuyant sur les expériences professionnelles et 
personnelles d’experts qui participent à l’histoire du cinéma français d’aujourd’hui. Les présentations permettront au 
public de découvrir les différentes étapes de création de la bande son d’un film, en analysant des séquences, des 
projets récents et concrets de films. 
 
SON ET HISTOIRE - dimanche 29 janvier 
Présentation d’une chronologie des technologies audio du 19ème sièccle à aujourd’hui, avec des thématiques 
passionnantes telles que les révolutions techniques intimement liées aux révolutions musicales et esthétiques. 
 
Le Forum du Son prendra fin autour d’un atelier d’écoute et d’exposition. 
 
Parmi les partenaires présents : Shure, AVL / OPE 
Plus de 250 professionnels et étudiants de la filière audio sont attendus au Forum du Son 2012, qui a pour objectif 
de sensibiliser le public aux différents aspects du sonore, et mettre en évidence son rôle sociétal : techniques de 
captation et de diffusion, théorie et normes actuelles, expression musicale, relation image et son au cinéma. 
 
 
PLACES LIMITÉES, INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
formation@nicephorecite.com ou 03 85 42 06 59 

 



ACCUEIL QUI SOMMES-NOUS ? NEWSLETTER CONTACT    Rechercher... OK

Entreprises Territoires Emploi – Formation Avis d'expert Point de vue Evénement Evasion Eco)Bref Indicateurs 

Vous êtes : Accueil // Entreprises // L’agenda  

L’agenda 
Ecrit par Christiane Perruchot le 02 jan, 2012 | 1 Commentaire  

Sélection de rendez-vous pour ce début d’année que 

l’équipe de Traces Écrites News vous souhaite la 

meilleure possible. 

- 3 et 20 janvier : Une Scop, comment ça marche?, 

thème d’une réunion d’information gratuite, sur le 

fonctionnement d’une SCOP, Société Coopérative et 

Participative : 

Le mardi 3 janvier 2012 de 10h à 12h30 au 6B bd Diderot à 

Besançon (Doubs). Exceptionnellement inscription à 

vleboucher@scop.coop 

Le vendredi 20 janvier 2012 de 9h30 à 12h à la Maison des 

Coopératives (URSCOP) au 2 bis Cours Fleury à Dijon. 

Inscription obligatoire au 03 80 30 27 60 

- 7 janvier : salon des études supérieures Studyrama à Dijon (parc des expositions, 10h-

18h) à l’adresse des jeunes et de leurs parents. Toutes les composantes de l’université de 

Bourgogne (UFR, coles et instituts) sont présentes avec 400 formations jusqu’à bac + 5 

et diffusera Le guide du lycéen destiné à aider les jeunes à choisir leur parcours post-

bac. 

Conférence (15h-16h) L’université : Un parcours pour réussir sa vie, avec Sébastien 

Chevalier, vice-‐Président délégué à la Formation, Réussite et Insertion Professionnelle des 

étudiants, et Thierry Grison, vice-‐Président du Conseil des Etudes et de la Vie 

Universitaire. 

- 12 janvier : 42ème rendez-vous business du Medef Côte-d’Or, à l’entreprise Dicolor 

(12h15 à 14h) à Ahuy (Côte-d’or) sur le thème : «Au revoir Gutenberg, bonjour l’impression 

numérique : une nouvelle approche pour vos documents». 

Inscriptions au 03 80 77 85 00 ou sur  www.medef21.fr 

- 19 janvier : Café-débat à Dijon, sur le thème : Comment développer le bien-être et 

la performance en entreprise dans le contexte économique, social et légal actuel ? 

Quelles sont les marges de manœuvre pour les RH ?  

A l’initiative du Master 2 Gestion des Ressources Humaines de l’Université de Bourgogne et 

son association de diplômés Personnance. Au Restaurant Les Œnophiles, Rue Sainte-Anne 

à 19h30 (échanges pouvant être poursuivis par un dîner). Inscriptions avant le 10 janvier: 

promo.master.grh.2012@gmail.com 
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- 19 et 20 janvier : Salon 100% Pro à Dijon (Parc des Expositions et des Congrès, 9 h à 

19 h et le vendredi jusqu’à 17h) organisé par le négociant en matériaux Doras, avec 250 

exposants de tous les métiers du bâtiment et un espace dédié à la réglementation 

thermique 2012. 

A l’attention exclusive des professionnels du bâtiment, architectes, bureaux d’études et 

maîtres d’oeuvre de Bourgogne, Franche-Comté, Champagne et du sud de la Lorraine. 

Entrée libre. Demande de badge sur le site www.doras.fr 

- 20 et 27 janvier : Socotec organise deux réunions d’informations, le 20 janvier sur 

les audits énergétiques des bâtiments à l’agence de  Châtenoy -le-Royal (Saône-et-loire), 

7 rue Guerlande (9h-11h) et le 27 janvier sur la réglementation thermique amiante dans les 

bâtiments à l’agence de Dijon, 1 rue de Broglie (8h30-10h30). 

Contact : Gilles Trahard, tél. 03 85 48 54 45 et 03 80 78 50 50. 

- 20 au 22 janvier : 2ème forum des métiers de la filière bois et forêt à Dompierre-

les-Ormes (Saône-et-Loire). Une quinzaine d’établissements spécialisés du Grand Est 

présentent leurs formations, du CAP au diplôme d’ingénieur. 

Table ronde à l’auditorium de la galerie du bois et de la forêt, vendredi 14h-15h et samedi 

15h-16h. 

http://www.gefb-cg71.com/ 

- 27 au 29 janvier : 9ème édition de la semaine du son à Chalon-sur-Saône (Saône-

et-Loire). 

Conférences-débats, ateliers, showrooms et événements sonores sur les thèmes : gestion 

des flux audio sans fils, son, musique et cinéma, son et histoire. Au conservatoire régional. 

Renseignements : tél.: 03 85 42 06 59 - formation@nicephorecite.com 

- Jusqu’ au 29 janvier 2012 : Le designer milanais Barnaba Fornasetti présente une 

exposition à Beaune (galerie éphémère Epoké, 15 place de la Madeleine) en collaboration 

avec la Maison Joseph Drouhin : pièces inédites, meubles vintage et dessins. 

Contact : karen.patouillet@agence-encommun.fr 

- 20 et 21 mars : Pour l’année européenne du Vieillissement Actif, Le défi de bien vieillir 

est au centre des débats et des échanges du Congrès International Goût-Nutrition-Santé 

organisé à Dijon par le pôle de compétitivité Vitagora. 

Avec Valérie Vuillemot, vice-présidente Marketing au sein du groupe Seb et Lionel Brétillon 

du Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation. 

Inscriptions : www.gout-nutrition-sante.com 

- 23 et 24 mars : Entrez dans l’entreprise !, journées portes ouvertes organisées par 

les chambres de commerce et d’industrie de Côte-‐d’Or et de Saône-‐et-‐Loire. 

Les entreprises intéressées par ces deux journées portes-ouvertes peuvent contacter : 

Déborah Moussu à la  CCI Côte -‐d’Or, tél. :  03 80 65 92 56 – deborah.moussu@cci21.fr et 

Patrick Linard à la CCI de Saône-‐et-‐Loire, tél. : 03 85 24 29 06 - p.linard@cci71.fr 

www.entrezdanslentreprise.fr 

Mot-clés: Alsace, bâtiment, Bourgogne, coopératives, design, Entreprises, filière bois, 
Franche-Comté, Imprimerie, nicéphore cité, Ressources humaines, Vitagora  

 

Mots-clés 

agroalimentaire Alsace aménagement 
automobile Belfort Besançon 
Bourgogne bâtiment Chalon-
sur-Saône Côte-d'Or design Dijon 
Doubs Emploi - Formation environnement 
exportation filière bois Formation 

Franche-Comté Haut-Rhin 
Haute-Saône industrie industrie 
automobile innovation Jura logistique 
Montbéliard Mulhouse Mâcon Métallurgie 
Nièvre NTIC patrimoine recherche Saône-
et-Loire Suisse Territoire de Belfort TGV 
TGV Rhin-Rhône tourisme tramway 
urbanisme Vin Yonne énergie 
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Dix jours pour monter le son

La Semaine du son débute aujourd'hui à Joigny.La Semaine du son débute aujourd'hui à Joigny.La Semaine du son débute aujourd'hui à Joigny.La Semaine du son débute aujourd'hui à Joigny.
Les animations se poursuivront jusqu'au
28 janvier.Il s'agit d'une déclinaison de la
manifestation nationale : la ville de Joigny et
l'association l'Univers des sons, d'Escamps, l'ont
mise sur pied en six semaines seulement.
« C'est un test : si nous avons une trentaine de
personnes par événement, ce sera un succès ! »,
estime Serge Garcia, le président de
l'association.Hier, il a été le premier à tester, avec
l'adjoint au maire Yann Chandivert, la borne de
test auditif mise gratuitement à disposition du
public à l'Espace Jean-de-Joigny.
« Il n'en existe que trois en France : l'une est au
Palais de la découverte à Paris et la troisième à
Toulouse », se félicite Serge Garcia.
« Si on nous l'a confiée, c'est parce que le
programme de la semaine du son à Joigny est le
plus riche de France », indique le président.Aussi
chargée soit-elle, cette semaine ne devrait pas
coûter « plus de 700 ? » à la Ville, dixit l'adjoint,
sous forme de chambres d'hôtel ou de frais de
déplacements.Coup d'envoi aujourd'hui avec la
découverte de l'acoustique de l'église de Bussy-
en-Othe (14 heures) et des instruments du
baroque (15 h 30, salle Debussy), témoignages
sur la mémoire orale de Joigny (16 h 30,
bibliothèque) et concert baroque (19 heures, salle
Debussy). S. H.è Programme.
Le programme complet de la semaine du son est
paru dans Yonnemag du samedi 14 janvier.
Animations gratuites.
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Son baroque, pour commencer

Lancement La semaine du son a débuté enLancement La semaine du son a débuté enLancement La semaine du son a débuté enLancement La semaine du son a débuté en
fanfare, hier.fanfare, hier.fanfare, hier.fanfare, hier. Une fanfare baroque, puisque Jean
Tubéry et ses élèves du conservatoire régional de
Paris sont venus présenter la musique baroque et
ses instruments, parmi d'autres animations qui ont
rythmé cette première journée.
Au programme aujourd'hui, une intervention sur
les métiers du son au lycée Louis-Davier, de 17 h
15 à 19 heures, avec Frédi Loth (ingénieur du son
audiovisuel), Olivier Sola (fondateur d'Identité
sonore), Michel Bichebois (ancien producteur de
Radio-France et ancien directeur du Studio École
de France, l'école des radios) et Serge Garcia
(pour l'association L'univers des sons).Lancement
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Demain. 

isolation.isolation.isolation.isolation.  Demain.  Dans le cadre de la semaine
du son, un atelier sur l'isolation acoustique
écologique sera proposé aux artisans du bâtiment
et aux amateurs avertis, demain, de 8 h 30 à midi,
à la halle aux grains.
Il sera animé par Jean-Louis Beaumier, auteur de
L'isolation acoustique phonique écologique.
(photo d'illustration).Demain.  isolation. 

1/1
2092626F5FD0DB02E08044B84A0ED5A90332A9685106249FFA1414C

Copyright L'Yonne Républicaine - Reproduction interdite sans autorisation

Extraction : Extraction : Extraction : Extraction : 26/01/2012 00:00:00
Catégorie : Catégorie : Catégorie : Catégorie : Actualités Régionales
Fichier : Fichier : Fichier : Fichier : piwi-6-3-485-20120126-228879376.pdf
Audience : Audience : Audience : Audience : 109500

ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Vieilles radiographies

Collecte Vieilles radiographiesLe Lions club deCollecte Vieilles radiographiesLe Lions club deCollecte Vieilles radiographiesLe Lions club deCollecte Vieilles radiographiesLe Lions club de
Joigny collecte les vieilles radiographies jusqu'auJoigny collecte les vieilles radiographies jusqu'auJoigny collecte les vieilles radiographies jusqu'auJoigny collecte les vieilles radiographies jusqu'au
mois de février.mois de février.mois de février.mois de février. Les pharmaciens sont chargés de
les réceptionner.Le club service lance cette
opération au profit de la recherche contre la
maladie d'Alzheimer.Réunion Conseil
communautaireLes élus de la communauté de
communes du Jovinien débattront (notamment)
des orientations budgétaires pour 2012 lors du
premier conseil de l'année, ce soir, à 20 heures, à
la salle polyvalente de Looze.Lancement
Semaine du sonLa semaine du son se déroulera
du 18 au 28 janvier, à Joigny (voir le programme
complet dans Yonnemag du samedi 14).
Coup d'envoi mercredi, avec : la découverte
acoustique de l'église de Bussy-en-Othe (à
14 heures à l'église) ; la découverte des
instruments baroques (de 15 h 30 à 16 h 30 à la
salle Claude-Debussy) ; témoignages sur la
mémoire orale de Joigny (de 16 h 30 à 17 h 30 à
la bibliothèque) et un concert baroque (à
19 heures à la salle Debussy).
Ces animations sont gratuites.
Tous les jours (sauf le lundi) de 14 h 30 à 18 h
30, une borne d'autotest d'acuité auditive est
accessible à tous gratuitement à l'Espace Jean-de-
Joigny.
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Semaine du son : conférence. 

joigny.joigny.joigny.joigny.  Semaine du son : conférence.  Dans le
cadre de la Semaine du son organisée à Joigny
jusqu'au 28 janvier, une conférence est organisée
aujourd'hui sur le thème : « L'oreille, la
comprendre pour mieux la protéger ».
Elle aura lieu cet après-midi, de 15 à 16 heures, à
la salle Claude-Debussy et sera donnée par
Laurence Devoize, audioprothésiste.Semaine du
son : conférence.  joigny. 
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Les fêtes de l'âne à Sens en images.

Lyonne.Lyonne.Lyonne.Lyonne.frLes fêtes de l'âne à Sens en images.
Le week-end dernier, les notes finales de la Fête
de l'âne, à Sens, ont retenti.
Découvrez notre diaporama-photo sur le site
internet de L'Yonne républicaine.
Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez
pas à nous envoyer vos images à l'adresse
:webyonnerep@gmail.com www.lyonne.
frMonteSemaine du son à joigny.
Partager, écouter, comprendre, vivre les sons,
tous les sons ! Du 18 au 28 janvier, c'est la
semaine du son, à Joigny, organisée en
partenariat avec la Ville de Joigny, l'association
L'Univers du son, la communauté de communes
du Jovinien et l'office de tourisme de Joigny.
L'objectif de cet événement est d'informer et
sensibiliser le public sur les domaines du son.
Du son au cinéma, de l'isolation acoustique
écologique ou voix et langages, participez
gratuitement aux animations.
Aujourd'hui, lecture dans le noir, à 10 heures, à la
bibliothèque de La Madeleine ; lecture à voix
haute (atelier d'initiation), à 15 heures, à la
médiathèque et « Lire et entendre en couleurs »
(conférence, lecture et discussion), à 18 h 30.
Rencontre, débat et communications sont à
l'honneur.
Pour clôturer la semaine, un goûter suivi d'un
petit bal est prévu.http://bit.ly/xyVznM Lyonne.fr
Monte
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Lecture. 

Mercredi.Mercredi.Mercredi.Mercredi.  Lecture.  La semaine du son se
poursuit à Joigny avec, mercredi, de la lecture
dans le noir à la bibliothèque de la Madeleine, à
10 heures.
Puis, lecture à voix haute (atelier d'initiation) à
15 heures à la médiathèque.
Et enfin « Lire et entendre en couleurs »
(conférence, lecture, discussion) à la
médiathèque, à 18 heures.
Gratuit.Lecture.  Mercredi. 
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Infos locales  

YONNE > JOIGNY 27/01/12 - 06H35  

Les oreilles des élus joviniens 
sifflent 

  

Plusieurs intervenants ont sensibilisé des élus du Jovinien aux 
questions du son, hier. Au menu : logements, dos-d'âne, 
aboiements et lignes électriques. 

Sabrina Huard sabrina.huard@centrefrance.com 

Séance spéciale hier, dans le cadre de la semaine du son. Des élus du 
Jovinien, acteurs et décideurs territoriaux étaient conviés à échanger sur le 
son, auquel ils n'accordent pas toujours toute l'attention qu'il mérite. « Le 
son, il faudrait le penser à chaque prise de décision, comme n'importe quel 
autre paramètre », a insisté Serge Garcia. Le président de l'association 
l'Univers des sons menait les échanges auxquels ont pris part un docteur en 
écologie, un ingénieur acoustique, un designer sonore, un agent d'artistes 
sonores et un compositeur. 

60 db au pied des pylônes électriques 

Il a été question de municipalités icaunaises où l'installation de dos-d'âne a 
pollué l'environnement sonore des habitants. Mais aussi des aboiements des 
chiens. « Dans l'Yonne, on peut y faire quelque chose : l'Agence régionale de 
la santé prête des colliers à ultrasons aux maires et c'est sans violence pour 
l'animal », a souligné Serge Garcia devant des élus étonnés. 

Ces aboiements font partie des nuisances sonores largement évoquées hier, 
et dont souffrent gravement 11 % des habitants des villes à leur domicile, 
selon l'ADEME. Les intervenants ont donc attiré l'attention des élus sur 
quelques détails, comme l'impact des pylônes électriques. « A un certain taux 
d'humidité et avec une certaine tension, on peut monter jusqu'à 60 décibels 
au pied », a expliqué Serge Garcia. 

Le consultant acoustique Jean-Louis Beaumier a évoqué les isolants 
sonores. « On a de plus en plus d'éléments qui permettent de les utiliser 
dans le cadre de marchés publics », a-t-il souligné. 
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