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La 9ème édition de La Semaine du Son 
L’événement qui dit tout du son 

 
 

2012 : le son, question de société 
 
« La qualité de l’environnement sonore  
est un facteur d’épanouissement de l’individu et de la collectivité.  
C’est pourquoi, elle doit être prise en compte aux côtés des 
préoccupations environnementales majeures » 
 

Christian Hugonnet 
Président fondateur de la Semaine du Son 

 
 
 
 
 

Jacques ATTALI parraine la 9e Semaine du Son 
 
"Le savoir occidental tente, depuis vingt-cinq siècles, de voir le monde.  
Il n'a pas compris que le monde ne se regarde pas, 
qu'il s'entend. 
Il ne se lit pas, il s'écoute".  

Jacques Attali  
«Bruits : essai sur l'économie politique de la musique » 

Presses universitaires de France 
 

Jacques Attali donnera la conférence inaugurale de la 9e Semaine du Son  
lundi 16 janvier 2012 à 17h, à l’auditorium de France Télévisions. 

 
 
 
 
 
 
Dans ce rôle de parrain de La Semaine du Son, Jacques Attali succède à Pierre Boulez (2011), 
R.Murray Schafer (2010), Raymond Depardon et Claudine Nougaret (2009), Caroline Cartier 
(2008), Emilie Simon (2007), Coline Serreau (2006), Didier Lockwood (2005), Pierre Tchernia et 
Maxime Leforestier (2004). 
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« L’audition est le premier sens fonctionnel dès la naissance ;  

à l’autre bout de la vie, il est aussi le dernier à nous quitter.  
L’être humain en a un besoin fondamental pour s’entendre lui-même,  
pour écouter son prochain et pour se situer dans son environnement. 

Pourquoi ce sens est-il si peu considéré ? Pourquoi ignorer notre environnement sonore ? 
 La Semaine du Son cherche à comprendre les raisons de ce constat et à y remédier,  

en pointant toutes les avancées dans la connaissance des domaines du son  
et en mettant l’accent sur les plans sociologique et économique :  

santé auditive, acoustique et environnement sonore, techniques d’enregistrement et de 
diffusion sonores, relation image et son, expression musicale et pédagogie ». 

 
Christian Hugonnet 

Président fondateur de la Semaine du Son 
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Retrouvez l’intégralité du programme,  
sur le site de La Semaine du Son,  

et toute l’année, des informations sur le son et ses événements. 
www.lasemaineduson.org 

 
 

Contact Presse 
ERACOM - Estelle Reine-Adélaïde 
Tél. : 01 77 15 17 14 
Mob. : 06 17 72 74 73 
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐  
2012 : 9ème édition 
 

La 9ème édition de La Semaine du Son 
L’événement qui dit tout du son 

Se tient du 16 au 29 janvier 2012 dans toute la France 
ainsi qu’à Bruxelles, Genève et Montréal 

 

2012 : le son, une question de société 
Au programme : des journées nationales de sensibilisation, 

des rencontres, des conférences, des ateliers interactifs,  
des tests d’audition, des concerts, des découvertes… 

 

	  Parrain	  de	  l’édition	  2012 : Jacques Attali 
 

La 9ème édition de la Semaine du Son, l’événement national qui nous sensibilise à 
l’importance de notre environnement sonore et nous initie à une meilleure connaissance du 
son, se tient du 16 au 29 janvier 2012. Trop souvent ignoré ou mal connu, le son est pourtant 
une véritable question de société tant il impacte notre être et notre quotidien sous de 
multiples aspects. La Semaine du Son nous invite dans l’exploration du son par une approche 
transversale, à la fois culturelle, médicale, environnementale, économique et pédagogique. 
Elle convie des spécialistes de tous les domaines à nous donner les clés essentielles du son, 
pour notre vie de tous les jours.  
Au cœur de la 9ème édition : les conséquences économiques et sociales de la malentendance, 
le décibel pour tous, le rôle social du « jouer ensemble », la qualité du son au cinéma et le 
confort d'écoute du téléspectateur (en regard du projet d'harmonisation de l’intensité sonore 
entre publicité et programmes )… 
 
Le son, ce n’est pas uniquement le bruit, ni les nuisances sonores, ni la musique, ni l’audition, 
c’est tout à la fois et bien plus encore. Le son fait partie intégrante de notre être, de notre 
environnement et de fait de notre bien-être… Mal connu, mal reconnu, le son est pourtant un 
véritable enjeu de société. Pour nous sensibiliser et faire avancer la re-connaissance du son, la 
Semaine du Son convie, à sa tribune, les spécialistes les plus qualifiés et les plus influents dans 
leurs domaines : personnalités de la société civile, décisionnaires des institutions publiques et de 
sociétés privées mais aussi chercheurs, médecins, acousticiens, musiciens, artistes, pédagogues, 
professionnels de l’audiovisuel et du son.  
Relayée par plus d’une centaine de structures en France et à l’étranger, l’événement mobilise le 
public au travers de rencontres et conférences, d’ateliers et démonstrations, de concerts et de 
projections, d’écoutes et de promenades sonores, de projets pédagogiques et d’expériences 
ludiques…  
 
La Semaine du Son innove en initiant cette année des journées nationales autour des 5 
thématiques principales :  
Mardi 17 janvier Journée nationale : Le décibel pour tous 

Pour la maîtrise par chacun de l’échelle disponible des niveaux sonores. 
Mercredi 18 janvier  Journée nationale d’information autour de l’audition 
   Campagne d’information et portes ouvertes, dépistage auditif pour tous. 
Jeudi 19 janvier Journée nationale « jouer ensemble » 
   Concerts des chorales scolaires et des classes orchestres. 
Vendredi 20 janvier Journée nationale à la découverte des métiers du son 
   Opération Portes Ouvertes des studios d’enregistrement et de mixage. 
Samedi 21 janvier Journée nationale : la qualité du son au cinéma 

Projection dans les salles de cinéma, avant le film, du court-métrage 
d’animation (1’10) sur la spatialisation sonore dans les salles de cinéma, 
coproduit par la CST et La Semaine du Son et, réalisé en partenariat avec 
Gobelins - l’école de l’image. 
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐  PARTOUT EN FRANCE 
 
La 9ème édition : 5 journées nationales  
 
Acoustique et environnement sonore 
 Mardi 17 janvier  
 Journée nationale : le décibel à la portée de tous 
 
En partenariat avec le Ministère de l’Ecologie (MEDDTL), le CIDB, BruitParif, le CNEJAC.  
 

Campagne pour la maîtrise par chacun de l’échelle disponible des niveaux sonores. 
La Semaine du Son lance une campagne d’information grand public sur le décibel, unité de 
mesure des niveaux sonores dorénavant à la disposition de tous grâce aux téléphones aux 
fonctions évoluées.  
 
C’est en décibels que sont exprimés les niveaux sonores des bruits émis par le voisinage, par les 
appareils électriques d’utilisation courante (aspirateur, lave-vaisselle, machine à laver, etc.) et les 
moteurs thermiques (avion, voiture, deux-roues, tondeuse, etc.).  
Démonstrations sonores à l’appui, des spécialistes nous feront comprendre cette unité de 
mesure trop méconnue, à l’heure où des applications téléchargeables gratuitement permettent 
de transformer n’importe quel mobile évolué en sonomètre de poche. 

 (Voir Journée à Paris, page 9) 
 
Santé auditive  
 Mercredi 18 janvier 
 Journée d’information autour de l’audition 
 

Campagne nationale d’information et portes ouvertes, dépistage auditif pour tous. 
Concerts Peace & Lobe dans les établissements scolaires dans toute la France, par le réseau 
d’Agi-Son – Musiques amplifiées et risques auditifs. www.agi-son.org 

(Voir page suivante et Journée à Paris page 11) 
 
 

Expression musicale  
 Jeudi 19 janvier 
   Journée nationale : « jouer ensemble » 
 

Concerts des chorales scolaires et des classes orchestres 
La Semaine du Son initie un partenariat avec la Fédération nationale des chorales scolaires, Les 
orchestres scolaires de DRaPOS, Les orchestres et chœurs des universités. 
 
Jouer ensemble, c’est faire l’expérience et l’apprentissage de l’écoute de soi et des autres, dans 
un contexte où chacun prend part à un projet commun. Sans oublier que la musique est un 
facteur de développement et de socialisation de l’enfant. Cette édition de La Semaine du Son 
abordera le « jouer ensemble » sous son aspect sociétal plus que sous son aspect culturel. 

 (Voir Journée à Paris, page 13) 
 

 
Création et diffusion sonores  
 Vendredi 20 janvier 
   Journée nationale à la découverte des métiers du son 
 

Opération Portes Ouvertes des studios d’enregistrement et de mixage afin de faire connaître 
les métiers du son et le savoir-faire professionnel des ingénieurs du son. 
En partenariat avec la Gaîté lyrique, France Télévisions, les stations régionales de France 3, 
Radio France, les stations régionales de France Bleu, l’AFSI, la CST, ARTE Radio, et des studios 
privés. 

(Voir aussi Journée à Paris, page 14) 
… 
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐  PARTOUT EN FRANCE 
 
Image et son 
 Samedi 21 janvier 
   Journée nationale : la qualité du son au cinéma 
 
Projection dans les salles de cinéma, avant le film, d’un court-métrage d’animation (1’10) sur 
la spatialisation sonore dans les salles de cinéma. 
 
La Semaine du Son et la Commission Supérieure Technique du Son et de l’Image (CST) ont 
coproduit un court-métrage d’animation, premier d’une série annuelle destinée à valoriser, par 
un scénario ludique et des exemples pertinents, les dispositifs sonores des salles de cinéma 
(spatialisation, dynamique sonore, rapport image/son, etc.). 
 
Réalisé par d’anciens élèves de Gobelins-L’Ecole de l’image avec le concours gracieux de 
grands professionnels du son, ce court-métrage est coproduit avec la CST, avec le soutien du 
CNC, de la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM), de la Mission Cinéma - Ville de 
Paris et d’EutelSat. 

(Voir Journée à Paris, page 16) 
 
 
 
 

Et pendant La Semaine du Son ⏐  Santé auditive partout en France 
 
 
La Semaine du son avec Agi-Son / Concerts Peace & Lobe 
Avec Agi-son et ses opérateurs régionaux du dispositif de prévention aux risques auditifs, Peace 
& Lobe, destiné aux collégiens (4ème – 3ème) et aux lycéens. 
 

 En Bourgogne : les associations Luciol et Youz 
En partenariat avec ARS Bourgogne, DREAL Bourgogne, Conseil Régional de Bourgogne 
Conseil Général de Saône et Loire, Académie de Dijon, Ville de Mâcon. 
 
Spectacles pédagogiques proposés aux Ateliers du jour à Montceau-les-Mines (71) 
 Mardi 17 Janvier 2011 : 2 spectacles pédagogiques de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
 Mercredi 18 Janvier 2011 : 1 spectacle pédagogique de 9h00 à 11h30  
 Jeudi 19 Janvier 2011 : 2 spectacles pédagogiques de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
500 élèves sensibilisés. 
 
Spectacles pédagogiques proposés à la Salle Paul Eluard de Montbard (21) 
 Jeudi 19 Janvier 2011 : 2 spectacles pédagogiques de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
 Vendredi 20 Janvier 2011 : 1 spectacle pédagogique de 9h00 à 11h30  
400 élèves sensibilisés. 
 
Spectacles pédagogiques proposés au Réservoir à Saint-Marcel (71) 
 Mardi 24 Janvier 2011 : 2 spectacles pédagogiques de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
250 élèves sensibilisés. 
 

• En Gironde - Talence : Rock School Barbey (Bordeaux) 
En partenariat avec le RAMA, ARS, Agi Son, V.I.R.U.S. 
Spectacle Yes Ouïe Can (4 représentations) 
 Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 
Classes de 3e des collèges Notre Dame de Sévigné et Saint-Genès. 
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐  PARTOUT EN FRANCE 
 

• En Basse-Normandie : l’association Snark (Caen) 
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, avec la collaboration de la Mission Musiques 
Actuelles, les soutiens du Conseil Général du Calvados et de la Région Basse-Normandie 
 Mardi 17 janvier à BRETTEVILLE S/Laize (14) Collège du Cingal*, 13h15 et 15h 
Salle de spectacle municipale 
215 élèves de 4e et 3e. 
Jeudi 19 janvier à TROARN (14) Collège Montgomeri*, 14h 
Salle des fêtes, place Paul Quellec 
150 élèves de 4e. 
Vendredi 20 janvier à VIRE (14) Collège Maupas, 13h30 et 15h15 
Salle de conférence 
300 élèves de 4e et 3e. 
 

• En Ile-de-France : RIF – Réseaux en Île-de-France 
En partenariat avec ARS Île-de-France, Conseil Régional d’Île-de-France, la Mutualité Française 
d’Île-de-France, l’Académie de Versailles et tous les lieux et villes qui accueillent le spectacle. 
Spectacle : Peace & Lobe – Ale & the Challengers 
 Jeudi 19, vendredi 20, mardi 24 et jeudi 26 janvier 
- MJC de Cyrano, Gif-sur-Yvette (91190) – avec le lycée de la Vallée de Chevreuse (4 séances) 
- Le conservatoire de Levallois-Perret (92300) avec les élèves du conservatoire (2 séances) 
- Théâtre Gérard Philippe, Fontenay-sous-bois (94120) avec le collège Joliot-Curie (2 séances) 
Classes concernées : 2nde + classes du conservatoire + 4ème et 3ème. 
1000 élèves sensibilisés. 

www.agi-‐son.org	  
 
 

La Semaine du Son avec AuditionSolidarité.org 
 
 Du lundi 16 au vendredi 20 janvier au Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris, 209 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris 
Evénement organisé par le Bureau Des Etudiants 
Carole ERCOLE, co-directrice et Jean-Yves PAQUELET, responsable de la prévention auditive, 
seront présents pendant 3 jours sur place. 
 
 Vendredi 27 janvier à METZ 
Ecole de musique du Sablon (Ecole de Musique Agrée à Rayonnement Intercommunal - Metz) 
Présence de Carole ERCOLE, co-directrice, et de Christine BOURGER, audioprothésiste. 
 
 Samedi 28 janvier à NANCY  
Conservatoire Régional du Grand Nancy 
Présence de Carole ERCOLE, co-directrice, de Bruno FLEURENCE et de Romain DECOLIN, 
audioprothésistes. 
 
Mercredi 25 janvier à SAINT-ETIENNE  
Avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
Rencontre avec un audioprothésiste. 

www.auditionsolidarite.org	  
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PARIS ⏐  OUVERTURE – SON / SOCIETE  
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture sur la dimension sociétale de notre environnement sonore 
 
 Lundi 16 janvier – De 17h à 19h à France Télévisions 
 
 
Conférence inaugurale de Jacques Attali 
Parrain de la 9ème édition de La Semaine du Son 
 
Sur invitation 
 
 
Professeur, écrivain, conseiller d’Etat honoraire, président de A&A, société internationale de 
conseils, et de PlaNet Finance, Organisation de Solidarité Internationale spécialisée dans le 
développement de la micro finance. Jacques ATTALI a été nommé Président de la Commission 
pour la libération de la croissance française par le Président de la République depuis le 30 août 
2007. 

Jacques Attali est également l’auteur de : 
 «Bruits : essai sur l'économie politique de la musique » 

aux Presses universitaires de France. 
(Voir biographie page 24) 

 
 
 
LIEU   Auditorium de France Télévisions,  
 7, esplanade Henri-de-France 75015 Paris 
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PARIS ⏐  ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT SONORE  
 

Le décibel à la portée de tous  
 
 Mardi 17 janvier – De 14h à 17h au Conservatoire national des arts et métiers  
 
Conférences et questions/réponses avec le public, suivies d’une promenade « découverte » 
 
14h00 Ouverture par Jean-Dominique Polack, professeur d’acoustique à l’Université 

Pierre et Marie Curie (UPMC) et vice-président de l’association La Semaine du 
Son. 

 
14h10   Le décibel, cet inconnu : témoignage de Hellen Tuernal, inspecteur de salubrité, 
  Bureau des actions contre les nuisances de la Préfecture de police de Paris. 
 
14h20   L’échelle des bruits mesurés et l’échelle des bruits ressentis,  
  par Maurice Auffret, ingénieur acousticien, conseiller scientifique du CIDB. 
 
14h35  Le décibel dans la vie de tous les jours : le niveau, la dynamique, l’addition des 

niveaux, l’atténuation du niveau selon la distance, par Christian Hugonnet, 
ingénieur acousticien, expert près les Tribunaux, président de l’association La 
Semaine du Son, et Yves Goibert, ingénieur acousticien. 

 
15h00  L’évaluation du niveau sonore par la voix, par Christian Hugonnet. 
 
15h10  La mesure : présentation du réseau de surveillance Rumeur, par Fanny Mietlicki, 

directrice de BruitParif. 
 
15h30  Présentation et applications de la cartographie sonore de Paris, par Patrick 

Duguet, chef de la division Impacts Santé – Environnement, Agence d'écologie 
urbaine - DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de Paris). 

 
15h45  L’acousticien : son métier, son rôle, par Philippe Guignouard, président du CICF 

GIAc (syndicat de la Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France regroupant 
des Ingénieurs-conseils et des Bureaux d’Etudes indépendants, spécialisés en 
acoustique dans les secteurs du bâtiment, de l’environnement, de l’industrie, de 
la formation et de la recherche). 

 
16h00  L’expert judiciaire en acoustique : son rôle, ses missions, par Eric Vivié, 

secrétaire général du Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique 
(CNEJAC). 

 
16h15  Les applications sonométriques grand public pour iPhone et smartphones, par 

Michel Pierre (Areitec). 
 
16h30  Promenade sonore en extérieur : exercices pratiques de mesure du niveau 

sonore (1/2h) en compagnie d’une dizaine de spécialistes disposant d’un 
smartphone équipé d’une application sonométrique. 

 
LIEU  Le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) 
 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris 
 www.cnam.fr 
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PARIS ⏐  ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENT SONORE  
 
A PROPOS DU DECIBEL (dB) 
 
Le décibel est l'unité de mesure de l'intensité du son.  
 
Des exemples dans la vie de tous les jours : 
 

Source sonore Intensité entre : (en dB) 
Rue résidentielle 40 et 60 
Intérieur de Métro/RER 80 et 90 
Téléviseur (fonctionnement 
normal) 

65 et 75 

Lave-vaisselle 45 et 70 
Aspirateur 65 et 75 
Chambre calme 25 et 30 
Restaurant scolaire 80 et 95 
Marteau piqueur 100 et 120 
Bulldozer 95 et 115 
Imprimante 65 et 75 
Chorale 85 et 93 
Chaine Hi-fi (casque) 80 et 110 
Balladeur (après 1998) 80 et 100 

 

 
Source : « Sourdirisque » : Réglette réalisée à l’initiative du CIDB  

avec, le concours du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,  
du Développement durable et de la mer. 

 
 
Quelques repères pour mieux connaître et décrire les sons : 
 
LE NIVEAU :  
FAIBLE  Voix chuchotée  40 dB (non timbrée) à 1 mètre 
  Voix amoureuse  60 dB… 
MOYEN  Voix normale   65 dB  
FORT   Voix criée   80 dB 

 La dynamique sonore : la différence entre un son fort et un son faible 
 Un son nuancé (grande dynamique sonore) 
 Un son sans nuance (faible dynamique sonore)  
 Un son compressé (radio, disque, TV) 
 Le niveau de bruit ambiant (rumeur) 

 
 
 

 A Lire : « Le son, bien entendu ! Appréhender le sonore en 98 activités »  
R. Murray Schafer / Futuroscope : SCÉRÉN-CRDP-CNDP. 

Préface par Christian Hugonnet, président de La Semaine du Son. 
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PARIS ⏐  SANTE AUDITIVE  
 
Conséquences économiques et sociétales de la malentendance 
 
 Mercredi 18 janvier – De 10h à 17h30 au Palais de la découverte 
 

En partenariat avec le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) 
 

Journée préparée avec le concours du Professeur Paul Avan et de Jean-Louis Horvilleur, 
audioprothésiste, et animée par Alice Debonnet-Lambert, directrice du CIDB. 

 
10h00  Ouverture par Xavier Bertrand, Ministre de la Santé (sous réserve) 
 Présentation du programme de la journée par Jean-Louis Horvilleur 
 

10h30  Introduction : qu’est-ce que la malentendance ? Par Pr Paul Avan, Laboratoire 
des handicaps sensoriels de la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand. 

 Quelle(s) différence(s) entre entendre et comprendre, entre malaudition et 
malentendance ? De la surdité à la naissance (dont dépistage néonatal) à la 
presbyacousie (vieillissement de la fonction auditive) en passant par la surdité 
brusque suite à un traumatisme sonore ou les causes pathologiques, rappel des 
maladies et facteurs associés. 

 
10h50  Expérience « dans la peau d’un(e) malentendant(e) » : des bouchons d’oreilles 

seront remis au public pour lui permettre de ressentir une gêne auditive durant 
cinq minutes. 

 
Matin   L’impact de la malentendance pour l’individu  
 
11h00  Impact de la malentendance pour l’individu : les problèmes spécifiques à 

chaque période de la vie, par Pr Paul Avan 
 Invisibilité du handicap (pas de canne blanche) et méconnaissance de la société 

de ce fléau, avec pour conséquence possible la violence, problèmes de 
comportement (retrait de la société, rupture avec l’entourage, paranoïa, etc.), 
nécessité de la prise en charge psychologique. 

 
11h15  Impact dans la construction de la personnalité et l’insertion dans le système 

éducatif de l’enfant et de l’adolescent, par Mireille Golaszewski, Inspecteur 
général honoraire au Ministère de l’éducation nationale, chargée depuis 2005 de 
l'application de la loi du 11 février concernant la scolarisation des élèves 
déficients auditifs, malentendants ou sourds, membre du Conseil Consultatif sur 
la Surdité au Ministère de la Cohésion sociale. 

 
11h45  Impact dans la vie, l’insertion professionnelles et les loisirs du malentendant, 

par un spécialiste. Adaptation du poste de travail et au domicile, législation, aides 
et incitations aux entreprises. 

 
12h15  Le témoignage de Guy Roux, ex-entraineur de l’AJ Auxerre. 
 
Après-midi L’impact de la malentendance pour la société : coût économique et social 
 
14h00  Chiffres et données de la malentendance en France et en Europe, par les 

députés auteurs du rapport parlementaire par la mission d’information sur les 
nuisances sonores, présenté par les députés Philippe Meunier et Christophe 
Bouillon. http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3592.pdf  

 
14h30  Compenser, réparer, corriger, aujourd’hui et demain par Christian Lorenzi, 

directeur du laboratoire de psychologie de la perception de l’ENS. 
 Les aides auditives, état de l’art. Les aides auditives : innovations attendues et 

axes de recherche.  
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PARIS ⏐  SANTE AUDITIVE  
 
  Les stratégies de prise en charge en France  
 
15h00  Le plan gouvernemental 2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou 

malentendantes : bilan d’étape, par Madame Roselyne Bachelot, Ministre des 
Solidarités et de la Cohésion sociale (sous réserve). 

 
15h30  Les prises en charge complémentaires, par Kulmie Samantar, délégué 
général du SYNOM/SYNAM (Syndicat national des centres audition 
mutualistes). 

 
16h00  Stratégies de prise en charge en Europe et dans le monde 
 Quelques exemples, par un spécialiste du SCENHIR (Commission européenne). 
 
16h30  Débat : quelles évolutions souhaitables en matière de prévention, de prise en 

charge sociétale et financière à tous les âges de la vie ? 
Débat animé par Jean-Claude Durousseaud, organisateur en 2010 des premiers 
états généraux de l’ORL. Avec Christiane Ott, ergonome APHP, un représentant 
de la CNAM, de l’ARS,du Ministère de la Santé, un représentant d’une mutuelle 
ou de la Mutualité Française, un professeur chirurgien ORL, Thierry Daudignon, 
directeur général de Starkey France, Président du pole audiologie du SNITEM 
(Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales). 

 
TOUTE LA JOURNEE 
Exposition « Des sons et des bruits » par le Centre d'information et de documentation sur le 
bruit (CIDB). 
Borne d’autotest Siemens à disposition du public. 
 
LIEU  Le Palais de La découverte 
 Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris 
 www.palais-decouverte.fr 
 
 
 
 

 
À PROPOS DES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES EN FRANCE 
 
Source Plan 2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou malentendantes - Paris - 10 
février 2010 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA 
SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA FAMILLE ET DE LA 
SOLIDARITE 
 
« Un enfant sur 1 000 naît chaque année en France avec une déficience auditive ou est dépisté 
en tant que tel avant l’âge de deux ans, soit 700 enfants par an.  
On estime par ailleurs à 6,6 % de la population (soit 4,09 millions de personnes) le nombre de 
Français souffrant d’un déficit auditif, dont 88 % sont devenus sourds ou malentendants au 
cours de leur vie. 
Ce public est d’une grande diversité : 483 000 personnes sont atteintes de déficience auditive 
profonde ou sévères, 600 000 malentendants portent un appareil auditif et 80 000 pratiquent 
la langue des signes française (LSF). 
Les déficiences auditives retentissent à la fois sur l’éducation et la scolarité, la vie 
professionnelle, l’ensemble de la vie sociale en raison de leur impact sur les possibilités de 
communiquer avec autrui. Si 4 millions de nos concitoyens souffrent d’une déficience auditive, 
ce sont également 60 millions de français qui éprouvent des difficultés à communiquer avec 
eux. » 
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PARIS ⏐  EXPRESSION MUSICALE  
 
Jouer ensemble : concert et table ronde  
 
 Jeudi 19 janvier – De 19h à 21h30 à la Gaîté lyrique 

 

En partenariat avec France Musique dans le cadre des émissions A l’improviste et Electromania 
Soirée animée par Anne MONTARON,  

productrice de l’émission A l’improviste. 
 
19h00 Impromptu musical  
 Duo inédit : eRikm (platines) et Frédéric Blondy (piano préparé)  
 
19h45  Table ronde – «  Jouer ensemble : improvisation, enjeux et mises en jeu » 

avec : 
 Alexandros MARKEAS, improvisateur, compositeur et pédagogue (classe 

d'improvisation générative du Cnsmdp), 
 Alex GRILLO, musicien, intervenant au sein de l'ARIAM et pédagogue (atelier 

d'improvisation / Singulière Compagnie), 
 Christian SEBILLE, musicien, directeur du GMEM, Centre national de création 

musicale de Marseille, 
 Alexandre PIERREPONT, ethnologue, programmateur de la Série de concerts 

Bleu-Indigo au Musée du quai Branly, 
 Olivier SENS, musicien et pédagogue, concepteur du logiciel Usine, 
 Franck VIGROUX, musicien, fondateur de la Compagnie D'Autres Cordes, 
 Christian ZANESI, compositeur, directeur adjoint du GRM de l'Ina, producteur de 

l'émission Electromania sur France Musique. 
 
20h45  Impromptu musical  
  « Cartouche » par eRikm, électronique, et Natacha Muslera, voix 
 
 

Soirée enregistrée par France Musique pour diffusion ultérieure 
 
EN SAVOIR PLUS SUR… 
L’émission A l’improviste : http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/improviste/ 
L’émission Electromania : http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/electromania/  
eRikm : www.erikm.com  
Frédéric Blondy : www.fredericblondy.net  
Natacha Muslera : http://natachamuslera.new.fr  
 
LIEU  La Gaîté lyrique 
 3 bis, rue Papin, 75003 Paris  
 www.gaite-lyrique.net/  
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PARIS ⏐  CREATION ET DIFFUSION  
Geste et son 
Le confort d’écoute du téléspectateur 
 
 Vendredi 20 janvier – De 10h à 19h30 à l’Ircam 
 
Cette journée s’adresse en priorité aux élèves des écoles et formations aux métiers du son 
 

Avec la participation de deux équipes de recherche de l’Ircam :  
Interactions musicales temps réel, Perception et design sonores.  

Matin Geste et son 
 Etat de l’art sur le contrôle gestuel du son et le design sonore interactif 

(des dispositifs conçus pour la musique contemporaine jusqu’aux applications 
ludiques). 

 
10h00   Introduction par Hugues Vinet, directeur scientifique de l'Ircam. 
 
10h15  Design sonore interactif, par Nicolas Misdariis, chercheur équipe Perception et 

design sonores. 
 
10h50  Interfaces gestuelles pour la musique, par Frédéric Bevilacqua, responsable 

équipe Interactions musicales temps réel. 
 
11h30  Synthèse sonore interactive et applications, par Norbert Schnell et Diemo 

Schwarz, chercheurs équipe Interactions musicales temps réel. 
 
12h30  Synthèse des échanges, par Jean-Philippe Boisson, directeur du SAE-Institute 

Paris. 
 
Après-midi Le confort d’écoute du téléspectateur  
 
14h30 Ouverture par Christine Kelly, conseiller au Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(CSA)  
 Présentation de la délibération* n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux 

caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des 
messages publicitaires permettant, dès janvier 2012, d’harmoniser en intensité 
sonore les publicités, les bandes annonces avec le reste des programmes mais 
également d’une chaîne à une autre. 

 
15h00  Présentation de la mise en application par les chaînes du groupe France 

Télévisions de l’accord signé au CSA le 28 juin 2011, par Jean-Marc Philbert, 
directeur général adjoint en charge de la fabrication et des techniques à France 
Télévisions.  

 
15h30  Présentation et démonstration du nouvel indicateur de niveau adapté à cette 

recommandation : indicateur de loudness (dB LU) par Miguel Adelise (ingénieur 
du son, Télétota). 

 
16h00 Ecoute de programmes des chaînes du groupe de France Télévisions avant et 

après l’application de cette recommandation technique, par Matthieu 
Parmentier, direction Innovations & Développement de France Télévisions. 

 
16h30 Quels changements dans la conception et dans la réalisation des programmes 

cette décision engendre-t-elle ? Débat animé par un journaliste TV. Avec Franck 
Lebeugle (CSA), Christophe Scherer (France Télévisons Publicité), Benoist 
Renaud (HD Forum), une régie publicitaire, Pascal Chevallier (Syndicat des 
industries de matériels audiovisuels électroniques) et une association 
représentant les téléspectateurs. 
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PARIS ⏐  CREATION ET DIFFUSION  

 
Fin de journée 
 
18h00  Présentation du panorama des œuvres primées par le jury d’Arles en décembre 

2011 à l’issue du Concours Phonurgia Nova. (Salle Igor Stravinsky). 
 
LIEU  Ircam - Institut de recherche et coordination acoustique/musique  
 1 place Igor-Stravinsky, 75004 Paris 
 www.ircam.fr 
 
 
 
 
L’EXTRAIT  
 
DELIBERATION N° 2011-29 DU 19 JUILLET 2011 RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE 
L'INTENSITE SONORE DES PROGRAMMES ET DES MESSAGES PUBLICITAIRES DE TELEVISION  

 
L'article 177 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement impose aux chaînes de télévision le respect d'un volume sonore égal entre les 
programmes télévisés et les pages d'écrans publicitaires. L'article 14 du décret n° 92-280 du 27 
mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que « le niveau sonore des 
séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas 
excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore 
moyen du reste du programme ». Afin de permettre aux éditeurs de services de télévision de se 
conformer à ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au terme d'une large 
concertation, a défini les paramètres techniques relatifs à la valeur d'intensité sonore lors de la 
diffusion de messages publicitaires et de programmes télévisés. Il s'est fondé notamment sur les 
recommandations relatives à l'intensité sonore de l'Union européenne de radio-télévision (1) 
(UER) et de l'Union internationale des télécommunications (2) (UIT). Afin d'accompagner les 
efforts des éditeurs de services de télévision, le conseil prévoit une mise en œuvre progressive 
des objectifs ci-après définis. Il effectuera un bilan d'application de la présente délibération un 
an après son entrée en vigueur, puis un second en 2015. 
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PARIS ⏐  IMAGE ET SON 
 
La qualité du son des salles de cinéma : la spatialisation sonore 
 
 Samedi 21 janvier – De 17h à l’Espace Pierre Cardin 

 

En partenariat avec la Commission Supérieure Technique du Son et de l’Image (CST), le Centre 
Nationale du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), la Mission Cinéma – Ville de Paris, 
Eutelsat. 
 

Avec la participation de la Chorale du Cinéma des Cinéastes, dirigée par Coline Serreau 
 
Présentation du court-métrage d’animation (1’10) sur la spatialisation sonore dans les salles 
de cinéma par l’équipe de réalisation des Gobelins - l’école de l’image. 
 
La Semaine du Son et la Commission Supérieure Technique du Son et de l’Image (CST) ont 
coproduit un court-métrage d’animation, premier d’une série annuelle destinée à valoriser, par 
un scénario ludique et des exemples pertinents, les dispositifs sonores des salles de cinéma 
(spatialisation, dynamique sonore, rapport image/son, etc.). 
 
Réalisé par d’anciens élèves de Gobelins-L’Ecole de l’image avec le concours gracieux de grands 
professionnels du son, ce court-métrage est coproduit avec la CST, avec le soutien du CNC, de 
la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM), de la Mission Cinéma - Ville de Paris et 
d’EutelSat. 
 
 
17h00  Discours d’ouverture par Eric Garandeau, président du CNC 
 
17h15  Présentation du court-métrage d’animation La spatialisation sonore au cinéma 

par Laurent Hébert (délégué général de la CST), Christian Hugonnet (président 
fondateur de La Semaine du Son) et Marie-France Zumofen, directeur adjoint de 
Gobelins - l'école de l'image.  

 
17h30  Projection du court-métrage d’animation (1’10) sur la spatialisation sonore dans 

les salles de cinéma  
 
17h35  Making off de sa réalisation par l’équipe de Gobelins - l’école de l’image et 

l’équipe son. Par Jean Goudier, Gérard Lamps, Miguel Adelise.  
 On précisera en quoi la réalisation sonore de ce film diffère du mode opératoire 

habituel en animation. Questions/réponses avec le public 
 
18h00  Le son spatialisé en salle est-il un élément de création cinématographique ? 
 Table ronde animée par Pierre Bouteiller, journaliste, président de la commission 

des œuvres sonores de la Société civile des auteurs multimédias (Scam). Avec 
Gérard Lamps et Michel Hazanavicius...  

 
19h00  Conclusion en musique par la Chorale du Cinéma des Cinéastes, dirigée par la 

réalisatrice Coline Serreau. 
 
LIEU  Espace Pierre Cardin 
 1-3, avenue Gabriel 75008 Paris 
 www.pierrecardin.com 
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PARIS ⏐  D’AUTRES EVENEMENTS A PARIS 
 
Les événements associés à Paris 
 
Visite des collections du Don du Son 
 
 Mardi 17 janvier à 12h, 12h45 et 13h30 à l’Université Pierre et Marie Curie (UMPC) - 
Campus Jussieu - Hall Esclangon 
 
Les guides de Décor Sonore vous invitent à visiter l’inestimable collection d’objets et de 
témoignages sonores recueillis au cours des collectes nationales du Don du Son. Ils vous 
révèlent la symphonie domestique de ces petits riens qui nous accompagnent, ces objets dont 
nous ignorons bien souvent la richesse sonore : un stand de 300 objets personnels, domestiques 
ou professionnels et de témoignages sonores à découvrir par des visites guidées sous casques. 
Cette création est présentée dans le cadre de la résidence de la compagnie Décor Sonore à 
l'UPMC, avec l’appui de la DRAC Ile-de-France.  
 
Décor Sonore est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
/ Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, au titre de l’aide aux 
compagnies conventionnées, ainsi que par la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et la 
SACEM.  
 
Soirée ReJoice en partenariat avec Qobuz - Soirée spéciale d’écoute comparative  
 
 Mercredi 18 janvier à 20h au Goethe Institut Paris, 17, avenue d'Iéna, 75116 Paris 
par Guillaume Huret, fondateur des soirées Rejoice 
 
Une journée de cours gratuits au SAE Institute 
 
Objectif ? Familiariser le grand public au métier d'ingénieur du son (séances de 1h - 1h30). 
SAE Institute, 45, Avenue Victor Hugo, BAT. 229, 93500 La Plaine Saint-Denis 
 
Ateliers : pratique de l’enregistrement amateur et maîtrise de la reproduction 
domestique. 
 
 Samedi 21 janvier après-midi à La Médiathèque Musicale de Paris 
La Médiathèque Musicale de Paris, Forum des Halles, 8, Porte Saint-Eustache, 75001 Paris – en 
partenariat avec l’Afders (Association française pour le développement de l’enregistrement et de 
la reproduction sonores) 
 
La face cachée de la lune - Création INOUIE 2012 
 
 Vendredi 27 et samedi 28 janvier à Nanterre, Evry, Vandoeuvre les Nancy, Metz… 
A Nanterre les 27 et 28 janvier 2012, puis le 3 février 2012 à l 'Agora d'Evry, le 4 février à 
Chelles, le 16 mai 2012 à Vandoeuvre les Nancy, le 9 juin 2012 à l'Arsenal de Metz, et d'autres 
dates à venir... 
Avec Laurent Dailleau, Thierry Balasse, Klaus Blasquiz, Elisabeth Gilly, Cécile Maisonhaute, Eric 
Löhrer, Eric Groleau, Olivier Lété et Julien Padovani. 
 
 

La Semaine du Son est partenaire du Siel 2012 
 
SIEL 2012 – 29 au 31 janvier 2012 
Salon Professionnel des Solutions Scéniques et Evénementielles 
Grande Halle de la Villette - Paris 19ème 

Site : www.siel.fr/ 
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐  REGIONS 
 

La Semaine du Son 2012… Partout en France  
	  
Grâce au concours d’une centaine de partenaires en région… 
 

 ALBI -    GMEA- Centre de création musicale 
 AMIENS -  Agence Régionale de Santé de Picardie 
 ANTIBES -   Médiathèque Albert Camus 
 ARLES -   Association Phonurgia nova  
 AUBAGNE -   Université de Provence (département SATIS) 
 AUCH -   Musicothèque Municipale 
 BASTIA (Corse) Association Zone Libre 
 BOUC-BEL-AIR (13) - Régie Culturelle Régionale (prévention auditive) 
 BOURG-LA-REINE -  Mairie 
 BREST -   Association Longueur d'ondes 
 BRUERE-ALLICHAMPS - Abbaye de Noirlac  
 CAEN -   Association Snark 
 CAVAN (22) -  Centre de découverte du son 
 CHALON-SUR-SAÔNE- Communauté d'agglomération Le Grand Chalon /  

   Conservatoire régional de musique et de danse / Nicéphore Cité  
 CHERBOURG -  Bibliothèque municipale Jacques Prévert 
 CLERMONT-FERRAND - CROUS et Musiques démesurées (sous réserve) 
 CLUSES -   Ecole de musique et de danse 
 COLOMBELLES (14) - Médiathèque Le Phénix 
 DUNKERQUE-  Conservatoire de musique et d’art dramatique / Café Musique 

   Les 4 Ecluses / Association Ara (Autour des Rythmes Actuels) 
 FIRMINY -   Le site Le Corbusier 
 FONTENAY-LE-COMTE - Ville de Fontenay-le-Comte, Médiathèque Jim-Dandurand 

   (Phonothèque) / Collection Art’ur de la région Pays de Loire 
 GARDANNE -   Personal Sound SAS - Centre de Microélectronique de Provence 
 GRENOBLE -   École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble  

   (Laboratoire Cresson), le CSTB 
 JOIGNY (89) -  Association L’Univers des sons 
 LAON -   Centre d’Information Jeunesse de l’Aisne, en partenariat avec 

   l’ARS Picardie 
 LILLE –   Studio Gorgone 
 LIMOGES -   Association kaon et la galerie l'Œil Ecoute 
 LYON - GMVL- Groupe Musiques Vivantes de Lyon / École Nationale Supérieure 

   d'Architecture de Lyon / Jean-François Bau, en partenariat avec 
   la ville de LA MULATIERE 

 MACON -  Association Youz 
 MARSEILLE -   Conservatoire national à rayonnement régional Pierre Barbizet / 

   Radio Grenouille / Association Boisselot & Fils / Studio Domino / 
   Le Polygone étoilé 

 MULHOUSE -  LE QUAI – école supérieure d’art de Mulhouse 
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐ REGIONS 

 NANCY -   L’Autre Canal 
 NICE -    CIRM à la Bibliothèque (BMVR) de la Ville 
 NIMES -   Mutualité Française-Gard 
 NOGENT-SUR-MARNE - Ecole Guy Môquet 
 ORLEANS -  Agence Régionale de Santé de la région Centre, le CFSA-AFTEC 
 ORSAY -   Conservatoire de la Vallée d Chevreuse 
 PERPIGNAN -   Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan  

   Méditerranée et association Syntax / association Novella /  
   association Beau Bruit et la Médiathèque de PRADES 

 POITIERS -   ECM - Espace Mendès France /  
Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-
Charentes  

 PONT-AUDEMER -  Ville de Pont-Audemer / Groupe scolaire Hélène Boucher /  
 Saint Exupéry 

 PONTARLIER -  Collège Philippe Grenier / Point Rencontre Jeunes Episode 
 RODEZ -   Communauté d’agglomération du Grand-Rodez et  

Antenne du Grand Rodez du Conservatoire à rayonnement 
départemental de l'Aveyron 

 ROUBAIX -   Association ARA (Autour des Rythmes Actuels) 
 ROUEN -   Bruno Parmentier-Bernage 
 SAINT-DENIS (93) -  SAE Institute 
 SAINT-ETIENNE -  Conservatoire à Rayonnement Départemental avec   

   AuditionSolidarité 
 STRASBOURG -  Associations Le Pince Oreille et Scène Musicale Mobile,  

avec l’ensemble L’Imaginaire, Larkipass, le Théâtre du Son / Cie 
Le Bruit qu’ça coûte en partenariat avec le Conservatoire de 
Strasbourg et la médiathèque du centre-ville de Strasbourg 

 TALENCE -   L’association Dolabip et le Studio de Création et de Recherche 
   en informatique et Musique Electroacoustique (SCRIME)- 
   Université Bordeaux 1 

 TOULOUSE -   Librairie Ombres Blanches avec le GMEA d’Albi /  
Maison de l’architecture, en partenariat avec le GMEA d’Albi 

 TOURS -   Atelier Musical de Touraine 
 TROYES -   Association Le son des choses  
    (Aussi à SAINTE-SAVINE et VILLE-SOUS-FERTE) 
    Ville de Troyes - Conservatoire Marcel Landowski 
 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS -Médiathèque de Valbonne. 

 
(Liste non exhaustive) 

 
 
 
 
 
 
 

Le programme complet et détaillé sera mis en ligne,  
sur le site de la Semaine du Son, début décembre 2011 

www.lasemaineduson.org 
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐  ETRANGER 
 
La Semaine du Son à l’étranger 
	  
La Semaine du Son se déroulera aussi à : 
 
Bruxelles,  2e édition (voir page suivante). 
Genève,  2e édition, à la Haute Ecole de Musique de Genève. 
Montréal,  3e édition avec la FAMEQ (Fédération des associations de musiciens éducateurs 
  de Québec). 
 
 
Et aussi  
 
au Mexique  
En mai 2012, la Phonothèque nationale du Mexique organisera dans tout le pays la troisième 
édition de La Semana del Sonido.  
 
 
Bientôt  
 
En Colombie  
Courant 2012, La Semaine du Son sera lancée en Colombie (par la radio télévision nationale) et 
en Argentine. 
 
En Argentine 
Courant 2012, avec l’Opéra et les Universités de Plata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme complet et détaillé sera mis en ligne,  
sur le site de la Semaine du Son, début décembre 2011 

www.lasemaineduson.org 
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐  BRUXELLES 
 
La 2ème édition de La Semaine du Son à Bruxelles 
 
 Du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2012 

 
 
 

 
 Parrain de l’édition 2012- Bruxelles 

 José Van Dam 
 
 
Du 23 au 29 janvier 2012, la Semaine du Son à Bruxelles propose, dans divers lieux bruxellois – 
dont Flagey, la Monnaie, le Théâtre National… –  une série d’événements liés au sonore afin 
d’initier le grand public à une meilleure connaissance du son et de sensibiliser tous les acteurs de 
la société à l’importance de la qualité de l’environnement sonore. Une semaine de 
manifestations sur les questions liées au son par une approche transversale : une réflexion 
ouverte, informative et didactique dans le domaine de la création, de la diffusion, de 
l’environnement et dans celui de la santé. Une fête de la connaissance et des pratiques du son, 
une occasion de comprendre cette part lumineuse et invisible de notre environnement qu’est le 
son. Cette année, la programmation sera centrée sur la voix. 
 

Le chanteur d’opéra José van Dam nous fait l’honneur de parrainer cette 2ème édition. 
 Nous avons aussi le grand plaisir d’accueillir 

 le réalisateur Gérard Corbiau comme invité d’honneur.  
 
 
 
Les événements majeurs de la programmation 
 

 José van Dam fera une intervention avec les élèves de la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth sous forme d’un atelier autour des différents degrés de qualité de la voix 
chantée, professionnelle ou non. 

 Une journée sera consacrée à Gérard Corbiau. Qui nous fera  partager sa passion pour la 
musique à travers plusieurs documentaires dont celui consacré à son film « Farinelli ». 

 Jean-Philippe Collard-Neven, pianiste interprète et compositeur, et Jean-Louis 
Rassinfosse (contrebasse) invitent José van Dam à revisiter le répertoire du fameux 
chanteur compositeur de tango Carlos Gardel. Création à Flagey , le 25 janvier 2012. 

 Jean-Paul Dessy, compositeur, chef d’orchestre et violoncelliste, proposera au public un 
atelier et un concert commenté autour de la notion de silence en musique. 

 La Cinematek organisera une séance de cinéma destinée aux sourds et aux 
malentendants avec accompagnement en direct en langues des signes. Le film choisi, 
« Le gamin au vélo », sera introduit par Luc Dardenne. 

 De nombreux ateliers concernant la voix seront proposés au public, notamment en 
collaboration avec la Monnaie. 

 De nombreux artistes (Guy de Bièvre, Anne La Berge, Tomoko Sauvage, Anthea Caddy, 
Maja Ratke, Eléonore Mercier, Aymeric Hainaux, Anne-James Chaton, Kapotski…) et  
plusieurs spécialistes (Daniel Léon, Dr. Karel Ringoet, Grégory Collet…) proposeront au 
public un échange autour de leur création et leur démarche artistique.  

 
CONTACTS 
 Halolalune Production, Marianne Binard  
 Tél. : +32 479 891 627 - Mail : halolalune@telenet.be 

 www.lasemaineduson.be  
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LA SEMAINE DU SON 2012 ⏐  GENEVE 
 
La 2ème édition de La Semaine du Son à GENEVE 
 
 du mercredi 1 au vendredi 3 février 2012 

 

 Invité d’honneur - Genève 
 Jean-Claude Risset 

 

Manifestations organisées par la Haute Ecole de Musique de Genève (HEM) 
 
 Mercredi 1er février à 18h30 
 Introduction et bienvenue par Monsieur Philipe Dinkel, Directeur  
  
 Conférence par Jean-Claude Risset : Max Mathews (1926-2011) : 
 La musique s'ouvre au numérique 
 
 Jeudi 2 février à 18h30 
 Conférence par Jean-Claude Risset : De Little Boy 1968) à Otro (2011) : 

rencontres entre sons acoustiques et numériques 
 
LIEU :  CME Centre de musique électroacoustique de la HEM 
 Rue Petitot 10 ( Salle B203 2ème étage) 
 

 Vendredi 3 février à 19h00 
 Atelier-Concert autour de deux œuvres de Jean-Claude Risset :  
 Resonant Sound Spaces pour bande et Voilements pour saxophone et 

électronique  
 œuvres électro-acoustiques et mixtes (pour instruments et électronique) par 

des étudiants en composition à la HEM de Genève. 
 Professeurs : Michael Jarrell, Luis Naon, Eric Daubresse, assistant Marc-Garcia 

Vitoria 
 
LIEU :  Salle de percussion Uni-mail 
 Bd. Carl-Vogt 102 - 1205 Genève.  
 Entrée Bd du Pont-d'Arve 40, devant l'uni. Escalier extérieur 
 
 
CONTACTS 
 Eric Daubresse 
 Tél. : 00 41 (0) 22 319 60 65 - Mail : eric.daubresse@hesge.ch 
 

http://www.hemge.ch/ 
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À propos de La Semaine du Son 
 
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public et de sensibiliser tous 
les acteurs de la société à l’importance de la qualité de notre environnement sonore et du rôle 
sociétal du sonore dans notre vie de tous les jours. 
L’association La Semaine du Son est reconnue d’intérêt général à caractère social 
 
Depuis 2004, elle organise chaque année, en janvier, une semaine de manifestations sur des 
problématiques liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle, 
pédagogique, environnementale et économique. Elle constitue un réseau national et 
international de professionnels de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce 
savoir jusque dans les écoles. 

 
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national 
du bruit, instance de consultation placée sous le patronage du Ministère de l’Écologie 
et du Développement.  
 
L’association compte parmi ses adhérents : des universités, institutions, associations, 
enseignants, entreprises de tous secteurs et répartis dans toutes les régions de 
l'Hexagone. 
 
L’association La Semaine du Son est membre associé du Centre d’information et de 

documentation sur le bruit (CIDB) ; le CIDB est membre associé de l’association La Semaine du 
Son. 
 
Christian Hugonnet, acousticien et expert près les Tribunaux, est président fondateur de 
l’association La Semaine du Son. 
 

Toute	  l’année,	  rendez-‐vous	  sur	  le	  site	  de	  La	  Semaine	  du	  Son,	  	  
un	  site	  ressources	  d’informations	  sur	  le	  son	  et	  ses	  événements.	  

www.lasemaineduson.org	  
 
 
 
Le bureau de l’association la Semaine du Son 
 
Christian Hugonnet Président  
Jean-Dominique Polack Vice-Président (Professeur, équipe « Lutheries – Acoustique – 

Musique » de l’institut Jean Le Rond d’Alembert) 
Catherine De Boisheraud Trésorière (Responsable du Service audiovisuel du Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris) 
Danièle Dedenis Trésorière adjointe (Responsable d’exploitation bancaire/retraitée) 
Véronique Balizet Secrétaire (Déléguée générale de l’association)  
 
La Semaine du Son  
52, rue René Boulanger, 75010 PARIS  
Tél. : 01 42 78 10 15  
Mail : infos@lasemaineduson.org 
www.lasemaineduson.org  

Pour adhérer à La Semaine du son :  
http://www.lasemaineduson.org/statuts-et-formulaires-d-adhesion 
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LA SEMAINE DU SON ⏐  THEMATIQUES  
 
Les thèmes abordés par La Semaine du Son depuis ses débuts  
	  

	  

 Santé Auditive Rapport 
Image/Son 

Techniques 
d’enregistrement 
et de diffusion 

Acoustique  
et environnement 
sonore 

Expression 
musicale et 
pédagogie 

2011 Audition et cerveau Quel son pour le 
cinéma en relief ? 
La retransmission 
d’opéra en salle de 
cinéma 

La spatialisation 
sonore 

Le son et le design 
sonore des voitures 
et des deux-roues à 
moteur 

Voix en résonance 

2010 L’audition au travail Les voix au cinéma Outils et pratiques 
de la création 
sonore 

Le son chez soi / Le 
son au bureau 

Pourquoi jouer et 
écouter toujours 
plus fort ? 

2009 Prévenir / Remédier 
/ Éduquer 

L’identité sonore 
des villes au cinéma 

Les dispositifs 
d’écoute 
 

L’acoustique des 
établissements 
d’enseignement / 
L’identité sonore 
des villes 

La « sono » des 
salles de spectacle 

2008 L’écoute 
avec une aide 
auditive 

Le son 
dans le dessin animé 

Le son, 
composante 
essentielle de la 
télévision 

Le son dans les lieux 
et 
les moyens de 
transport 

La pratique musicale 
comme moyen 
d’expression 

2007 L'écoute au casque 
/ L'environnement 
sonore sur les lieux 
de travail 

Le son à la télévision Home studio et 
mp3 

Santé et 
environnement 
sonore (lieux de 
travail) 

La couleur des 
sons : 
les timbres 
/ La transmission 
orale de la musique 

2006 La détection des 
troubles auditifs du 
nourrisson 
et de l’enfant / Des 
sons qui calment, 
des sons qui 
excitent ? 

Ces musiques qui 
font les films 

La prise de son 
musicale 
et la sonorisation 

Acoustique et vie 
urbaine 

Enfants et 
instruments 
de musique 

2005 Les environnements 
sonores nécessaires 
ou à risque : travail, 
loisir, vie 
quotidienne / Les 
causes et les 
conséquences de la 
surdité partielle : 
détection, 
prévention et 
correction. 

La voix et la 
personnalité : le 
doublage des voix 
au cinéma/ Les sous 
titrages pour 
malentendants / Les 
niveaux sonores au 
cinéma, législation 
et illustration 
/Maintien de la 
qualité sonore dans 
la chaîne cinéma 
/TV/DVD 

La réalisation d’un 
documentaire et 
d’une fiction à la 
radio / L’évolution 
esthétique de 
l’enregistrement des 
musiques : 
contraintes et 
perspectives 

Le confort et le 
design sonores 
domestiques /Les 
loisirs musicaux 
domestiques / 
Ecouter de la 
musique chez soi : 
contraintes et 
perspectives 

Témoignages et 
expériences 
pédagogiques en 
France et à 
l’étranger 

2004  La part du son dans 
le cinéma 

Le vocabulaire 
approprié au son, le 
design sonore, 
l’acoustique chez 
soi, l’acoustique du 
futur 

Notre patrimoine 
sonore et les sons 
dans la vie 
quotidienne 

Savoir écouter / 
L’enfant, le son et la 
musique / 
la voix et la 
personnalité 
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LA SEMAINE DU SON ⏐  PERSONNALITES 

 
Biographies 
	  
	  
	  
Jacques Attali Parrain de La Semaine du Son 2012 
	  

	  
 
Professeur, écrivain, conseiller d’Etat honoraire, conseiller spécial auprès du Président de la 
République de 1981 à 1991, fondateur et premier président de la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement à Londres de 1991 à 1993, Jacques Attali est maintenant 
président de A&A, société internationale de conseils, (www.attali-associes.com) spécialisée 
dans les nouvelles technologies, basée à Paris, et président de PlaNet Finance 
(www.planetfinance.org), Organisation de Solidarité Internationale spécialisée dans le 
développement de la microfinance. PlaNet Finance est la plus importante institution mondiale 
de soutien a la microfinance. Elle conseille et finance le développement de la microfinance dans 
80 pays. 
 
En 1980, il fonde Action Contre la Faim et lance en 1984 le programme européen Eurêka (vaste 
programme sur les nouvelles technologies qui a donné naissance, entre autres, au MP3). En 
1989, il lance un programme international d’action contre les inondations catastrophiques au 
Bangladesh. Jacques Attali a  ensuite conseillé le Secrétaire Général des Nations Unies sur les 
risques de prolifération nucléaire. Il est à l’origine de la réforme de l’enseignement supérieure 
d’harmonisation des diplômes européens, dite LMD.  
 
Docteur d’Etat en Sciences économiques, Jacques Attali est diplômé de l’Ecole Polytechnique, 
(major de la promotion 1963), de l’Ecole des Mines, de l’Institut d’Etudes Politiques et de l’Ecole 
Nationale de l’Administration. Il a enseigné l’économie théorique à l’Ecole Polytechnique, à 
l’École des Ponts et Chaussées et à l’Université Paris-Dauphine. Il est docteur honoris causa de 
plusieurs universités étrangères et membre de l’Académie Universelle des Cultures.  
 
Jacques Attali est également éditorialiste à L’Express. Il est l’auteur de cinquante cinq livres, 
traduits dans plus de vingt langues et diffusés à plus de huit millions d’exemplaires à travers le 
monde, comprenant des essais (sur des sujets allant de l’économie mathématique à la musique), 
des biographies, romans, des contes pour enfants, des biographies et des pièces de théâtre. 
Jacques Attali a été nommé Président de la Commission pour la libération de la croissance 
française par le Président de la République depuis le 30 aout 2007. Selon le Magazine Foreign 
Policy (Mai/Juin 2008), Jacques Attali est l’ « un des cents intellectuels les plus importants du 
monde ». 
 

Plus d’infos 
 www.attali.com  
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LA SEMAINE DU SON ⏐  PERSONNALITES 
 
Christian Hugonnet Président de La Semaine du Son 
	  

 
 
 
Christian Hugonnet est ingénieur diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers. 
Il entre à Radio France en 1978 aux services techniques de diffusion, puis à l’Institut National de 
l’Audiovisuel (INA) en qualité de formateur en acoustique, prise de son musicale et stéréophonie 
à l’image. 
 
En 1988, après une année de recherche à l’Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique (IRCAM) sur les différents systèmes stéréophoniques, il est chargé de la 
réalisation du Centre Audiovisuel du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris (CNSMDP) et de l'ouverture, avec Michel Philippot, de la Formation Supérieure aux 
Métiers du Son. 
 
Professeur à l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière (1985 à 2000), il ouvre en 1993 un 
cabinet d’expert en acoustique.   
 
Président (2000 à 2001) de La Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son (CST), 
co-auteur avec Pierre Walder du livre Théorie et pratique de la prise de son stéréophonique 
(Editions Eyrolles), il anime, aujourd’hui, de nombreux séminaires dans différents organismes de 
Radio et de Télévision en France et à l’étranger.  
 
Expert près les Tribunaux, il initie en 2004 La Semaine du Son. Cette manifestation reçoit en 
2006 un Décibel d’Or décerné par le Conseil National du Bruit. Elle connaîtra sa neuvième 
édition en France, en janvier 2012. La Semaine du Son est aussi un événement au Québec 
(2009, 2010-2011) et au Mexique (2010, 2011). En janvier 2011, s’est déroulée la première 
Semaine du Son à Bruxelles et à Genève. 
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LA SEMAINE DU SON ⏐  PARTENAIRES & SOUTIENS 
 
La 9ème Semaine du Son 2012 est organisée 
 

 
 
 
avec le soutien 
du Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement 
du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Santé 
 
 

 

 
 
 
avec le concours de  
 

 
 

  
 

 
 
de la Région Ile-de-France 
de la Mairie de Paris 
du Centre National de la Cinématographie (CNC) 
de la Société des Auteurs Compositeurs de Musique (SACEM) 
 

 
 
 
 
 
des sociétés 
AIA Industries (Audition, Intelligibilité, 
Acoustique)  
Audiopole 
Eutelsat 
Ecophon 
Gh Acoustique 
le HD Forum 
SAE-Institute 
Sennheiser France 
Siemens Audiologie France 
Starkey France 
Tivoli Audio TSF (Tout Simplement Fabuleux) 
Y.E.S. Audiovisuel 
 

 
 
 
 
en partenariat avec les lieux d’accueil  
de la manifestation 
Le Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam) 
Le Palais de la découverte 
La Gaîté lyrique 
Ircam - Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique  
L’Espace Pierre Cardin 
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et de 
Association française du son à l’image (AFSI) 
AFDERS 
Audition Solidarité.Org, DRaPOS, Agi-Son  
Brüel & Kjaer 
CNDP, Centre national de Documentation 
pédagogique  
DGESCO-Ministère de l'éducation nationale 
Envvea  
Goethe Institut Paris 
Orchestre et Chœur des Universités de Paris 
(L’OCUP) 
UPMC – Université Pierre et Marie Curie 
La Commission Supérieure Technique de l’image 
et du son (CST) 

Société civile des auteurs multimédias (SCAM)  
Centre d’information et de documentation sur le 
bruit (CIDB) 
Collège National des Experts Judiciaires en 
Acoustique (CNEJAC)  
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 
Gobelins-l'école de l'image  
Le Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris (Cnsmdp) 
Siemens (bornes de dépistage) 
Tapages & Nocturnes 
Yamaha Musique Europe 
 

 
 
avec les partenaires médias
La Lettre du Musicien 
Libération 
RéalisaSon 
Keyboard Recordings 
Sonovision 
dBstop, le portail de l’acoustique 

Radio Campus France 
ARTE Radio 
Lesoreilles.com  
Signal-sur-bruit 
Qobuz

 


