


Semaine du son. L'événement qui dit tout du son

Pour la deuxième année consécutive, l'association Longueur d'ondes s'associe à la
Semaine du son, une manifestation nationalequi a pour butde sensibiliserle public à son
environnement sonore.

Pour Christian Hugonnet, président fondateur de laPour Christian Hugonnet, président fondateur de laPour Christian Hugonnet, président fondateur de laPour Christian Hugonnet, président fondateur de la
Semaine du son, Semaine du son, Semaine du son, Semaine du son, «la qualité de l'environnement«la qualité de l'environnement«la qualité de l'environnement«la qualité de l'environnement
sonore est un facteur d'épanouissement de l'individusonore est un facteur d'épanouissement de l'individusonore est un facteur d'épanouissement de l'individusonore est un facteur d'épanouissement de l'individu
et de la collectivité.et de la collectivité.et de la collectivité.et de la collectivité. C'est pourquoi elle doit être prise C'est pourquoi elle doit être prise C'est pourquoi elle doit être prise C'est pourquoi elle doit être prise
en compte aux côtés des préoccupationsen compte aux côtés des préoccupationsen compte aux côtés des préoccupationsen compte aux côtés des préoccupations
environnementales majeures»environnementales majeures»environnementales majeures»environnementales majeures».
C'est àpartir de ce constat qu'est née cette
manifestation nationale, àlaquelle l'association
Longueur d'ondes s'associe pour la deuxième fois.
Le son des fonds marins Cette Semaine du son
commencera donc à Brest mercredi, à 19h, à
l'auditorium du musée des Beaux-Arts, par une
conférence du Dr Michel André, chercheur français
en bioacoustique à l'Université polytechnique de
Catalogne.
Intitulée «Acoustique et environnement sonore des
fonds sous-marins», cette conférence présentera le
projet Lido (LIsten to the Deep Ocean environment),
un observatoire sous-marin qui étudie les sons des
profondeurs.
Un projet étonnant, qui permet d'étudier l'impact de
l'activité humaine sur la faune sous-marine, et qui
peut également participer à l'alerte aux tsunamis.
Prévention des risques auditifs Le deuxième temps
fort de cette Semaine du son consistera en une
conférence intitulée «L'oreille, la connaître pour
mieux la préserver».
Animée par le professeur Rémi Marianowsky,
médecin ORL, et Brice Jantzem et Sarah Simoni,
audioprothésistes, cette conférence permettra de
mieux comprendre le système auditif, ses principales
pathologies, ainsi que les solutions en terme de
prévention et de conservation de l'audition.
Cette conférence se déroulera le mardi 24janvier, à
19h, à la faculté Victor-Segalen.
Contes musicaux Et si la neige chantait? Et si les
mots nous venaient des étoiles? Autant de questions
que les personnages du conte musical des Biscottes
Sisters se posent, en quête de l'origine des sons.
Intitulé «Et si le soleil avait une voix?» et destiné au
jeune public, ce spectacle réunit une actrice, deux

instrumentistes, une chanteuse et une danseuse
également professeur de tai-chi-chuan.
À la discothèque Arpège, à 17h30.
À partir de 5 ans.
Cette séance sera suivie, à 18h, de «Sontines,
comptines ou racontines», une animation dans
laquelle chansons et musiques s'associent à des
lectures à voix haute (deux séances pour les tout-
petits, deux autres pour les 4-6 ans).
À noter: cette dernière animation se déplace dans le
réseau des médiathèques de Brest.
Pratique Longueur d'ondes tél.
02.98.49.00.15; site Internet
www.lasemaineduson.org
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Semaine du son : le Lido à l'écoute des océans

Longueurs d'ondes participe à la semaine du son.Longueurs d'ondes participe à la semaine du son.Longueurs d'ondes participe à la semaine du son.Longueurs d'ondes participe à la semaine du son.
Le docteur Michel André, du Laboratoire
d'applications bioacoustiques, de l'université de
Catalogne, vient parler du projet Lido, qui fédère
un réseau d'observatoires scientifiques au fond
des océans, à l'écoute de l'environnement
acoustique sous-marin.Mercredi 18 janvier, de 18
h 30 à 20 h, auditorium du musée des Beaux-arts.
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La semaine du son en compagnie de Longueur d'ondes

Du 18 au 28 janvier, l'association brestoiseDu 18 au 28 janvier, l'association brestoiseDu 18 au 28 janvier, l'association brestoiseDu 18 au 28 janvier, l'association brestoise
Longueur d'ondes participera pour la seconde foisLongueur d'ondes participera pour la seconde foisLongueur d'ondes participera pour la seconde foisLongueur d'ondes participera pour la seconde fois
de son histoire à la 9esemaine du son.de son histoire à la 9esemaine du son.de son histoire à la 9esemaine du son.de son histoire à la 9esemaine du son. Cet
événement d'envergure nationale cherchera, cette
année, à fournir au public une meilleure
connaissance des sons tout en le sensibilisant à
l'importance d'un environnement sonore de
qualité.Le docteur Michel André, chercheur au
laboratoire d'applications bioacoustiques de
l'université de Catalogne, viendra nous entretenir
des sons qui circulent au fond des mers, le 18
janvier à l'auditorium du musée des Beaux-
Arts.Le 24 janvier, un débat intitulé L'oreille, la
connaître pour mieux la préserverse tiendra à la
faculté des Lettres avec le professeur Rémi
Marianowski, médecin ORL, et l'audioprothésiste
Brice Jantzem.
Ces deux professionnels de l'audition évoqueront
les risques auditifs ainsi que les outils de
prévention et de conservation de l'audition.Enfin,
le 28 janvier, dans les locaux de la discothèque
Arpège située au 11, rue Neptune, un conte
musical drôle et poétique sera proposé aux
enfants.
Créé à partir d'un conte de Myriam Albert, le
spectacle des Biscottes Sisters s'intitule Et si le
soleil avait une voix ?À partir de 5 ans.
Sur réservations au 02 98 00 87 77.Rens.Tél.
02 98 49 00 15.
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Vie quotidienne Messe Mercredi 25 janvier, ensemble paroissial de
Brest centre. Saint Louis à 9 h

Vie quotidienneMesseMercredi 25 janvier, ensembleVie quotidienneMesseMercredi 25 janvier, ensembleVie quotidienneMesseMercredi 25 janvier, ensembleVie quotidienneMesseMercredi 25 janvier, ensemble
paroissial de Brest centre.paroissial de Brest centre.paroissial de Brest centre.paroissial de Brest centre. Saint Louis à 9 h et à 18 h
30 et Saint Michel à 9 h suivie de la possibilité de se
confesser.
Association pour le droit de mourir dans la
dignitéPermanence vendredi 27 janvier, 10 h 30,
espace associatif, 6,rue de Pen-ar-Créach.
Contact : 02 98 46 92 17.CISS BretagnePermanence
vendredi 27 janvier, 14 h, CHU Morvan, maison des
usagers - bâtiment 1.
Ouverture d'une ludothèque au centre social de
KérangoffVendredi 27 janvier, 10 h, centre social de
Kerangoff, rue Franchet-D'esperey.
Réunion d'information où nous expliquerons
comment fonctionne une ludothèque et de quelle
façon vous pourrez vous y investir.
Les ludothèques offrent un service de prêt de jeux et
des espaces pour jouer aux jeux de société.
Contact : 02 98 45 16 96.Loisirs et
sportsPiscinesMercredi 25 janvier.
Foch : de 17 h à 20 h ; Saint-Marc : de 10 h à 13 h 50
et de 14 h 30 à 20 h ; Kerhallet : de 10 h à 13 h 50 et
de 14 h 30 à 19 h 20 ; Recouvrance : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 22 h et Spadium : de 14 h 30 à 19 h.
SpectaclesConte musical « Et si...
»Et si le soleil avait une voix ? Et si la neige chantait
? Les personnages de ce conte sont en quête de
l'origine des sons ; mais chut...
C'est la fleur qui détient le secret ; à voir...
et entendre en famille, dès 5 ans proposé en
partenariat avec longueur d'ondes, pendant la
semaine du son.
Samedi 28 janvier, 17 h 30, discothèque Arpège, 11,
rue Neptune.
Gratuit.
Contact et réservation : 02 98 00 87 77.Moutin - Pilc
- HoenigJazz.
Ne tournons pas autour du pot.
Le trio formé par le batteur Ari Hoenig, le
contrebassiste François Moutin et le pianiste Jean-
Michel Pilc, est aujourd'hui l'un des plus

convaincants ambassadeurs de la planète jazz.
Mercredi 1erfévrier, 21 h, Le Vauban, 17, avenue
Clemenceau.
Tarifs: 14 EUR, réduit 8 EUR, 14, 11, 8 EUR (plein,
réduit, adhérent).
Contact et réservation : 02 29 00 40 01, 02 29 00 40
02, pascale@penn-ar-jazz.com, www.penn-ar-
jazz.comVoir, visiterLe fort MontbareyMusée.
Le Fort Montbarey a été mis à la disposition de
l'association du Mémorial en 1984 afin qu'y soit
racontée l'histoire du Finistère durant la Seconde
Guerre Mondiale.
Mercredi 25 janvier, 9 h à 12 h et 14 h à 18 h, Saint-
Pierre.
Payant.
Contact : 02 98 05 39 46.OcéanopolisMercredi 25
janvier, 10 h à 17 h, port de plaisance du Moulin-
Blanc.
Payant.
Contact : 02 98 34 40 40, www.oceanopolis.comTour
TanguyMusée.
La tour Tanguy abrite d'immenses dioramas qui sont
autant de reconstitutions historiques et de
promenades à travers les rues pittoresques de Brest
d'avant 1939.
Mercredi 25 janvier, 14 h à 17 h, Recouvrance.
Gratuit.
Porte ouverte de l'institut de formation Croix-Rouge
françaiseRencontre avec des formateurs et des
étudiants pour devenir aide-soignant ou infirmier et
échanger avec eux sur ses métiers.
Les étudiants en soins infirmiers de 2eannée
proposeront des expositions sur des thèmes de santé
publique.
Le service prépa concours sera également présent.
Samedi 4 février, 9 h à 17 h, 46, rue Jules-Guesde.
Contact : 02 98 44 27 65, irfss.bretagne@croix-
rouge.fr, http://irfss-bretagne.croix-
rouge.frSoutenance de thèseMichèle Varin
MarieSoutiendra une thèse de doctorat à l'UFR
médecine, salle des thèses, le vendredi 27 janvier à
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La semaine du son

Pour la deuxième année consécutive, l'association Longueur d'onde prendra part à La
semaine du son, un événement national dédié au son sous toutes ses formes.

E.B.E.B.E.B.E.B.

Initiée par l'association du même nom, La semaineInitiée par l'association du même nom, La semaineInitiée par l'association du même nom, La semaineInitiée par l'association du même nom, La semaine
du son est un événement d'ampleur nationale qui adu son est un événement d'ampleur nationale qui adu son est un événement d'ampleur nationale qui adu son est un événement d'ampleur nationale qui a
pour but de pour but de pour but de pour but de « sensibiliser le public et tous les acteurs« sensibiliser le public et tous les acteurs« sensibiliser le public et tous les acteurs« sensibiliser le public et tous les acteurs
de la société à l'importance des sons et de la qualitéde la société à l'importance des sons et de la qualitéde la société à l'importance des sons et de la qualitéde la société à l'importance des sons et de la qualité
de notre environnement sonore »de notre environnement sonore »de notre environnement sonore »de notre environnement sonore », et ce, au travers de, et ce, au travers de, et ce, au travers de, et ce, au travers de
conférences, de débats, d'ateliers, de concerts, deconférences, de débats, d'ateliers, de concerts, deconférences, de débats, d'ateliers, de concerts, deconférences, de débats, d'ateliers, de concerts, de
projections et d'actions pédagogiques, ouverts àprojections et d'actions pédagogiques, ouverts àprojections et d'actions pédagogiques, ouverts àprojections et d'actions pédagogiques, ouverts à
tous.tous.tous.tous.Pour la neuvième édition de cette manifestation,
Longueur d'Ondes, qui organise le festival de la
Radio et de l'Écoute, se joint à la réflexion et
proposera à Brest, en partenariat avec le musée des
Beaux-arts, l'UBO et le réseau des Bibliothèques
municipales, trois rendezvous.Le premier d'entre eux
se déroulera le 18 janvier, à l'auditorium du musée
des Beaux-arts et sera l'occasion pour le docteur
Michel André d'aborder l'acoustique et
l'environnement sonore des mondes sous-marins et
de présenter le projet Lido qui fédère un réseau
d'observations scientifiques basées sur le fond des
océans.Le mardi 24 janvier, à la faculté Victor-
Ségalen, ce sera au tour du professeur Rémi
Marianowski, médecin ORL, et de Brice Jantzem,
audioprothésiste, d'évoquer l'oreille et d'aider le
public à mieux appréhender le système auditif via
une conférence pédagogique.ZOOMEnfin, le 28
janvier, à la discothèque Arpège, changement
d'ambiance avec Et si le soleil avait une voix ?,un
conte musical des Biscottes Sisters, sur l'origine des
sons.
Un spectacle d'une trentaine de minutes destiné aussi
bien aux petits qu'aux grands et pour lequel il est
nécessaire de s'inscrire au préalable.PratiqueA Brest,
à l'UBO, à l'Auditorium du musée des Beaux-arts et à
la disco-thèque Arpège.Les 18 (à 19h), 24 (à 18h30)
et 28 janvier (à 17h30).Gratuit.Réservation (pour le
28 jan-vier): 02 98 00 87 77.
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La semaine du son à Cavan

A l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Son etA l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Son etA l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Son etA l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Son et
de l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre dede l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre dede l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre dede l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre de
Découverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme complet
en trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvier
(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"
(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier
(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un
documentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tous
et gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opération
"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand
public) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe au
GEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques des
Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du jardin".Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du jardin".Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du jardin".Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du jardin".
Ce moment de science participative a pour objectif
de sensibiliser le grand public à la biodiversité
ordinaire.
Destiné à un public familial et non spécialiste, cette
après-midi de découverte animé par Jérôme, aura
pour but d'échanger et de partager ensemble sur les
oiseaux communs, par l'observation et par l'écoute,
qui font de Kerouspic un lieu si riche et diversifié.
14h-14h30:Présentation de l'opération et distribution
des plaquettes.
14h30-15h30:Balade dans les environs du Centre de
Découverte du Son pour le comptage, l'observation et
l'écoute.
15h30-16h30:Bilan et discussion autour d'un verre à
Pennarpig.
Public : Ouvert aux adhérents de l'association.
Les adhésions pourront être enregistrées lors de
l'opération (Rappel : -Adhérent "Membre utilisateur
2012":2 euros - Adhérent "Membre actif 2012":10
euros - Enfant:Gratuit)Formation : prise de son et
montage Initiation au reportage sonore : Vendredi 27
et Samedi 28 janvier 2012 au Centre de Découverte
du Son, 22140 Cavan.
Formateurs : Juliette Volcler, Guy-Noël Ollivier
Public : tout public, débutants ou possédant des bases
en captation ou en montage sonores.Tarif : 300 euros
si prise en charge dans le cadre de la formation
professionnelle (si pas de prise en charge, contacter

le centre).Durée : 17h
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
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La semaine du son à Cavan

A l'occasion de la 9eme édition de la Semaine du SonA l'occasion de la 9eme édition de la Semaine du SonA l'occasion de la 9eme édition de la Semaine du SonA l'occasion de la 9eme édition de la Semaine du Son
et de l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre deet de l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre deet de l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre deet de l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre de
Découverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme complet
en trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvier
(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"
(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier
(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un
documentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tous
et gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opération
"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand
public) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe au
GEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques des
Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux duCôtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux duCôtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux duCôtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du
jardin".jardin".jardin".jardin".Ce moment de science participative a pour
objectif de sensibiliser le grand public à la
biodiversité ordinaire.
Destiné à un public familial et non spécialiste, cette
après-midi de découverte animé par Jérôme, aura
pour but d'échanger et de partager ensemble sur les
oiseaux communs, par l'observation et par l'écoute,
qui font de Ke-rouspic un lieu si riche et diversifié.
14h-14h30:Présentation de l'opération et distribution
des plaquettes.
14h30-15h30:Balade dans les environs du Centre de
Découverte du Son pour le comptage, l'observation et
l'écoute.
15h30-16h30:Bilan et discussion autour d'un verre à
Pennarpig.
Public : Ouvert aux adhérents de l'association.
Les adhésions pourront être enregistrées lors de
l'opération (Rappel : -Adhérent "Membre utilisateur
2012":2 euros - Adhérent "Membre actif 2012":10
euros - Enfant:Gratuit).
Formation : prise de son et montage Initiation au
reportage sonore : Vendredi 27 et Samedi 28 janvier
2012 au Centre de Découverte du Son, 22140 Cavan.
Formateurs : Juliette Volcler, Guy-Noël Ollivier
Public : tout public, débutants ou possédant des bases
en captation ou en montage sonores.
Tarif : 300 euros si prise en charge dans le cadre de
la formation professionnelle (si pas de prise en

charge, nous contacter).
Durée : 17h ANIMATIONS Centre de découverte du
son à Cavan.
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Initiation au reportage sonore

Vendredi 27 janvier et samedi 28 janvier, de 9h à 13hVendredi 27 janvier et samedi 28 janvier, de 9h à 13hVendredi 27 janvier et samedi 28 janvier, de 9h à 13hVendredi 27 janvier et samedi 28 janvier, de 9h à 13h
et de 14h à 18h, Centre de découverte du son,et de 14h à 18h, Centre de découverte du son,et de 14h à 18h, Centre de découverte du son,et de 14h à 18h, Centre de découverte du son,
Kerouspic, Cavan.Kerouspic, Cavan.Kerouspic, Cavan.Kerouspic, Cavan. Dans le cadre de la 9e édition de
la Semaine du son, cette formation, ouverte à tous, a
pour but d'acquérir les bases de l'enregistrement
environnemental et du montage sonore.
Inscription obligatoire.
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la
formation professionnelle.
Payant.
Contact et réservation : tél.
02 96 54 61 99, kreizennarson@wanadoo.fr, http://
decouvertesonore.info.
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La semaine du son à Cavan

A l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Son etA l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Son etA l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Son etA l'occasion de la 9e édition de la Semaine du Son et
de l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre dede l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre dede l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre dede l'opération "Oiseaux du jardin", le Centre de
Découverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme completDécouverte du Son propose une programme complet
en trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvieren trois temps:Vendredi 27 et samedi 28 janvier
(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"(9h-18h):Formation "Initiation au reportage sonore"
(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier(inscription obligatoire) Vendredi 27 janvier
(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un(20h-23h):Ecoute collective et critique d'un
documentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tousdocumentaire sonore suivi d'un débat (ouvert à tous
et gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opérationet gratuit) Samedi 28 janvier (14h-16h30):Opération
"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand"Oiseaux du jardin" à Kerouspic (ouvert au grand
public) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe aupublic) Cette année, l'association 3,4,5 s'associe au
GEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques desGEOCA (Groupe d'Etudes Ornithologiques des
Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du jardin".Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du jardin".Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du jardin".Côtes d'Armor) pour l'opération "Oiseaux du jardin".
Ce moment de science participative a pour objectif
de sensibiliser le grand public à la biodiversité
ordinaire.
Destiné à un public familial et non spécialiste, cette
après-midi de découverte animé par Jérôme, aura
pour but d'échanger et de partager ensemble sur les
oiseaux communs, par l'observation et par l'écoute,
qui font de Kerouspic un lieu si riche et diversifié.
14h-14h30:Présentation de l'opération et distribution
des plaquettes.
14h30-15h30:Balade dans les environs du Centre de
Découverte du Son pour le comptage, l'observation et
l'écoute.
15h30-16h30:Bilan et discussion autour d'un verre à
Pennarpig.
Public : Ouvert aux adhérents de l'association.
Les adhésions pourront être enregistrées lors de
l'opération (Rappel : -Adhérent "Membre utilisateur
2012":2 euros - Adhérent "Membre actif 2012":10
euros - Enfant:Gratuit)Formation : prise de son et
montage Initiation au reportage sonore : Vendredi 27
et Samedi 28 janvier 2012 au Centre de Découverte
du Son, 22140 Cavan.
Formateurs : Juliette Volcler, Guy-Noël Ollivier
Public : tout public, débutants ou possédant des bases
en captation ou en montage sonores.Tarif : 300 euros
si prise en charge dans le cadre de la formation
professionnelle (si pas de prise en charge, contacter

le centre).Durée : 17h
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Initiation au reportage sonore Vendredi 27, samedi 28 janvier, 9 h à
13 h et 14 h à 18 h, Centre d

Initiation au reportage sonoreVendredi 27,Initiation au reportage sonoreVendredi 27,Initiation au reportage sonoreVendredi 27,Initiation au reportage sonoreVendredi 27,
samedi 28 janvier, 9 h à 13 h et 14 h à 18 h,samedi 28 janvier, 9 h à 13 h et 14 h à 18 h,samedi 28 janvier, 9 h à 13 h et 14 h à 18 h,samedi 28 janvier, 9 h à 13 h et 14 h à 18 h,
Centre de découverte du son, Kerouspic.Centre de découverte du son, Kerouspic.Centre de découverte du son, Kerouspic.Centre de découverte du son, Kerouspic.
Organisateur : Centre de découverte du son.
Dans le cadre de la 9eédition de la Semaine du
son, cette formation, ouverte à tous, a pour but
d'acquérir les bases de l'enregistrement
environnemental et du montage sonore.
Inscription obligatoire.
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la
formation professionnelle.
Payant.
Contact et réservation : 02 96 54 61 99,
kreizennarson@wanadoo.fr, http://
decouvertesonore.info
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Une semaine Jean Ferrat à Granville

Avis aux fans ! Du 14 au 22 avril prochains,Avis aux fans ! Du 14 au 22 avril prochains,Avis aux fans ! Du 14 au 22 avril prochains,Avis aux fans ! Du 14 au 22 avril prochains,
l'association des Amis de l'exposition Jean Ferratl'association des Amis de l'exposition Jean Ferratl'association des Amis de l'exposition Jean Ferratl'association des Amis de l'exposition Jean Ferrat
organisera à Granville une semaine autour du poèteorganisera à Granville une semaine autour du poèteorganisera à Granville une semaine autour du poèteorganisera à Granville une semaine autour du poète
chanteur et de son oeuvre musicale.chanteur et de son oeuvre musicale.chanteur et de son oeuvre musicale.chanteur et de son oeuvre musicale. Fil rouge et
événement : l'exposition "Jean des Encres, Jean des
Sources", présentée au public à l'espace Cambernon.
Autres temps forts au programme : un flash mob sur
la place Cambernon le 14 avril, une dictée de Jean
Ferrat au Foyer des Jeunes Travailleurs, une
conférence-débat et un spectacle intitulé "Qui vivra
Ferrat".
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