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Bille en tête : fête du bruit ! 
Par Gaëlle Billon, le 20 janvier 2012 à 14h56 , mis à jour le 20 janvier 2012 à 23h29  
Dossier : Bille en tête 
Faites du bruit ! La 9ème édition de la " Semaine du Son " se tient à Paris et partout en 
France du 16 au 29 janvier. A cette occasion " Bille en tête " aborde cette semaine 
l'importance de notre environnement sonore.  

Tweet 

Imaginez la scène : Vous, confortablement 

installé. Face à vous, l ’orchestre philarmonique de 
New York. Il entame le dernier mouvement de la 
Neuvième symphonie de Gustav Mahler. Et là, dans 
la poche de votre veste de costume… Une 
première vibration… Puis un son qui prend de 
l’ampleur (c’est bien votre vaine d’avoir réglé votre 
sonnerie sur de + en + fort…). Pas de bol, c ’est 
votre mère qui appelle. Vous le savez car c’est la 
sonnerie "Marimba", spécialement sélectionnée 
pour elle, qui hurle maintenant devant une salle à 
l’arrêt, chef d’orchestre et musiciens compris. "Shut 
up" martèlent les 3000 paires d’yeux rivés sur 
vous…  

Si vous avez échappé à une telle mésaventure, cet américain se souviendra 
longtemps de sa soirée au Centre Lincoln de Manhattan le 10 janvier 
dernier.Vous ne me croyez pas, cliquez ici. 
Petit bruit, grosse pollution !  
Et c’est bien toute l ’ambigüité de la pollution sonore. Il n’y a pas obligatoirement 
de corrélation entre intensité et gêne sonore. Et surtout le plaisir de l’un, peut 
devenir la pollution de l’autre.  
Certains comparent cette sensation au supplice chinois de la goutte d’eau.  
Prenez votre voisine de palier. Elle s’éclate en dansant et en écoutant très fort 
Lady Gaga. Pas de bol, elle choisit toujours de démarrer sa chorégraphie au 
moment ou vous décidez de coucher le petit dernier. Et que dire de votre voisin du 
premier qui fulmine à chaque fois que vos enfants font une course de tricycle 
dans le couloir de votre appartement haussmannien.  
Les faits divers les plus sordides nous rappellent chaque jour notre sensibilité 
aux bruits. Et cette sensibilité ne cesse d ’augmenter. En 1989, une étude du 
Credoc indiquait que 43% des Français étaient gênés par les bruits. Ils sont plus 
de 50% aujourd’hui.  
Pire encore, cette forme d’intolérance évolue. Il y a 30 ans, on se plaignait du bruit 
des avions, des installations industrielles ou de la circulation. Aujourd ’hui, on a 

de plus en plus de mal à supporter les cris des enfants dans les jardins publics, les sonneries intempestives des 
téléphones portables, les barbecues d’été ou les collègues de travail qui décident de lancer un Blind test des chansons 
les plus ringardes des années 80 pour décompresser de leur journée dans l’open space. (NDLR : Une méthode 
pourtant testée et approuvée par la rédaction!).  
Les chiffres sont là. 1 français sur 6 a déjà pensé à déménager en raison des nuisances sonores. Et sur les lieux de 
travail, 39% des salariés se disent gênés par les bruits ambiants.  
Et on coupe le son !  
Il y a presque 40 ans, la pollution sonore était une question de confort. Aujourd’hui, elle est devenue un problème de 
santé publique. D’après une étude, réalisée en Mars 2011 par l'association " la Journée Nationale de l'Audition" 58 % 
des personnes interrogées se disent fatiguées, 51% sont de plus en plus irritables, 39% ont des acouphènes et 37% 
ont des migraines. Résultat : la prise d ’anxiolytiques est multipliée par 10 chez les femmes de 40 à 69 ans habitant 
dans un endroit très bruyant. Les hospitalisations sont, quant à elles, 5 fois plus importantes chez les femmes de 15 à 
39 ans qui habitent près d’un aéroport.  
Irritabilité, manque de concentration, tension artérielle. D'après une enquète d'Actu-environnement :"Le coût de la 
pollution sonore en Suisse, par exemple, oscillerait entre 660 millions et 5 milliards d’euros par an. Un montant qui 
englobe les frais directs (maladies, protection du bruit) et les coûts indirects comme les absences ou le manque de 
concentration au travail".  

Concurrencée par Berlin, Londres ou Barcelone, Paris 
fait désormais figure de couche-tôt. Les 
professionnels de la nuit s'alarment. Une pétition a 
même été lancée. La faute à la loi anti-tabac. © 
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Si le sujet vous intéresse, voici la toute dernière étude réalisée par des chercheurs allemands et américains sur les 
effets des mono et multi expositions au bruit sur le sommeil. Elle a été publiée en décembre dernier dans la revue 
SLEEP.  
L’Ile-de-France s ’attaque également au bruit. En Septembre dernier, un programme de réduction des nuisances 
sonores à été voté par la Région. 10 millions d’euros chaque année sur 10 ans pour lutter contre cette pollution.  
 

Le double effet Kiss Kool de la loi anti-tabac  
Entrée en vigueur en février 2007 et effective 1er janvier 2008, l’interdiction de fumer dans les 
lieux publics et donc dans les cafés, les bars et les restaurants, a eu des conséquences 
inattendues : l ’augmentation de 32% en 3 ans, du nombre de mains courantes déposées au 
commissariat pour nuisance sonore.  

  
L’Ile-de-France, ce sont 11,8 millions d ’habitants, 40.000 kms d’infrastructures routières, 1800 kms de voies ferrées. Ce 
sont également 23 millions de déplacements mécanisés par jour. Normal que 71% des Franciliens soient gênés par le 
bruit.  
On connait « Airparif », l’association de surveillance de la qualité de l ’air en Ile-de-France, créée en 1979. Mais on 
connait moins "Bruitparif",  l’observatoire du bruit parisien créé en 2004.  
En septembre dernier, "Bruitparif" a lancé un site internet. Son nom : "Rumeur". Il permet aux Parisiens de connaître en 
temps réel le niveau sonore capté par les 30 stations permanentes.  On y apprend que 500.000 parisiens logés près du 
périphérique seraient exposés à 70 dB en façade d ’habitations, soit le bruit d'un restaurant bruyant dès qu'ils ouvrent 
leurs fenêtres.   
Pour comprendre ce sentiment d ’agression, voici quelques chiffres : à l’extérieur, la nuisance sonore est considérée 
comme gênante à partir de 50 dB. Dans un logement, elle descend à 35 dB. Et dans une chambre à coucher 30 dB.  Un 
openspace, c'est 60dB, un téléviseur 65dB. A partir de 80 dB, le bruit commence à devenir douloureux.80db, c'est le bruit 
d'un scooter, le son moyen d'un baladeur ou le brouhaha de la piscine par exemple.  
Pour connaitre votre dose de bruit quotidienne, cliquez ici. Pour info, on peut également installer sur son Smartphone 
des applications qui permettre de mesurer les décibels qui vous entourent.  
Une lutte sans fin  
Cela fait des lustres qu ’on tente de lutter contre les nuisances sonores. La première mission a vu le jour en 1975 au 
Ministère de l’Environnement. La lutte contre le bruit est même inscrite dans le code de l’environnement depuis 1992.  
En vain ! Fermez les boîtes de nuit et vous ne supporterez plus lles dîners tardifs de vos voisins. Diminuez le 
vrombissement du moteur des voitures et c’est le couinement à l’intérieur même de l’habitacle qu’il faudra gommer.  
Un son ce n’est pas uniquement un bruit, il fait partie intégrante de notre être, de notre environnement et de notre bien-
être. "Pourtant, à l’heure où l ’on flatte la vitesse, la réactivité, la technologie, la communication et la disponibilité quasi 
permanente" constate David le Breton, anthropologue dans le dossier de La Croix du 1er janvier 2012, " les Français 
aspirent à couper le son". Le silence est devenu une valeur refuge et le domicile, un cocon protecteur des agressions 
extérieures. Une vérité en ville mais aussi à la campagne. Il y a quelques années, le maire de Cesny-aux-vignes, dans le 
Calvados a été contraint de prendre un arrêté municipal demandant aux nouveaux arrivants de ne plus se plaindre des 
bruits naturels et sauvages.  
Et on remet le son !  
Sauf que dans la réalité, vouloir fabriquer une barrière anti extérieure est quasi impossible à réaliser. La solution : 
prendre exemple sur les Espagnols. Selon l’OCDE, 9 millions d ’Ibériques (53% de la population) sont soumis à plus de 
65 décibels, le niveau maxi considéré comme acceptable. Et ils ne s’en plaignent pas. Alors sortez, rencontrez vos 
voisins. Ne dit-on pas : "plus on connait ses voisins mieux on supporte leurs petits travers".  

   

Pour tout connaître sur la Semaine du Son, c'est ici  

   

   
Par Gaëlle Billon le 20 janvier 2012 à 14:56 

Les animaux également impactés 

Les scientifiques s’inquiètent de l ’augmentation croissante de la pollution générée par le transport 
maritime. Résultat : des échouages massifs car les animaux marins utilisent les sons pour naviguer et 
communiquer. Lire "bille en tête : tais-toi sonar !"  

Ecrire un commentaire Version imprimable Envoyer par email 

Les derniers articles France  
 

Mariage gay, mères porteuses, euthanasie : qu'en 
pensent les Français ?

Harcèlement scolaire : des spots pour "lever le tabou"

Soldats tués en Afghanistan : l'"hommage citoyen"

"Un enfant harcelé a 4 fois plus de risques d'être 
suicidaire"

Un ancien dirigeant du Sporting Club de Bastia tué en 
Corse
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l'émission du lundi 16 janvier 2012 

5 commentaires

(ré)écouter cette émission  
 disponible jusqu’au 11/10/2014 21h00   

partager 
 

  
Daniel Fiévet reçoit Christian Hugonnet, acousticien et président de la Semaine du Son. La 9ème 
Semaine du Son se tient du 16 au 21 janvier à Paris.  
Initiée en 2004, la Semaine du Son sensibilise le public à l'importance des sons et de la qualité de 
notre environnement sonore. Ses conférences, débats, ateliers, évènemnets sonores, concerts, 
projections.... sont accessibles gratuitement. 
Elle aborde, cette année, cinq grandes thématiques : Acoustique et environnement sonore, 
Enregistrement et diffusion sonores, Expression musicale et pédagogie, Image et son, Santé auditive. 
  
Aurélie Sfez reçoit Beau Catcheur, un duo composé du chanteur Fred Poulet et de la 
contrebassiste Sarah Murcia, qui jouera en live pour les auditeurs de France Inter. Beau Catcheur 
se produira également aux Trois Baudets, le 11 février 2012 à 20h30. Le chanteur et la 
contrebassiste prennent un malin plaisir à reprendre des standards de la chansons ou de la variété 
sur un ton totalement décalé.  
  
Eva Bester nous fera découvrir le livre Contes du Yiddishland de Ben Zimet. Ben Zimet consacre 
son livre aux contes du peuple juif. Seront ainsi abordés les histoires des Sages de Khelm, les récits 
hassidiques ou encore ceux de Scholem Aleykhem. 
  
  

Nathalie Léger pour son livre chez POL : Supplément à la vie de Barbara Loden.  Auteur, actrice et 

Les chroniques de Daniel Fiévet, Aurélie Sfez et Eva Bester.   

L'invité de Tania de Montaigne: 

Identifiez-vous ou créez un compte  
LE DIRECT  
Downtown  
du lundi au jeudi de 18h20 à … par Philippe Collin, Xavier Mauduit

l'émission (ré)écouter archives à venir contactez-nous podcast 

par Alexandre Héraud et Tania de Montaigne  
du lundi au vendredi de 21h à 23h  
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Le jeu des 1000 €  
Montcuq ( Lot ) 
 
par Nicolas Stoufflet | le 13/03/12  

Le jeu des 1000 €  
Montcuq ( Lot ) 
 
par Nicolas Stoufflet | le 12/03/12  

Le jeu des 1000 €  
Penne d'Agenais (Lot-
Garonne) 
 
par Nicolas Stoufflet | le 09/03/12  

Le jeu des 1000 €  
Penne d'Agenais (Lot-
Garonne) 
 
par Nicolas Stoufflet | le 08/03/12  
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L'Atelier de Catherine Frot

Culture hirsute 
Anna Karina et Jean-Luc 
Godard 

Le grand entretien 
Vanessa Paradis 
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Comment appréhender l'unité de mesure du son, 
le décibel ? 6   
13.01.2012 - 14:00   

Rien de plus ordinaire que le bruit que nos 
oreilles, qui ne se ferment jamais, captent 
en permanence. Quoi de plus familiers 
que les sons qui nous entourent et 
engendrent un paysage sonore qui confère 
son identité à un lieu tout autant que les 
images et les odeurs.  Pourtant, malgré sa 
banalité et son importance, le son 
demeure le phénomène physique de notre 
environnement que nous avons le plus de 
mal à mesurer. Avec un peu d’expérience, 
il est possible d’évaluer une température 
en degrés Celsius ou une distance en 
mètre. Rien de tel avec le son. A notre 
décharge, il faut dire que l’unité sonore, le 
décibel, est loin d’être une unité simple. 
C’est pourtant elle qui permet de classer 
les sons en fonction de leur puissance. Le 
seul moyen pour comparer les bruits entre 
eux et détecter ceux qui sont trop faibles ou 
trop forts pour nos oreilles.  
Dans décibel, il y a Bell avec un seul L. Il 
ne s’agit pourtant pas d’une référence à 
une cloche, bell en anglais, mais bien à un 
génie : Alexander Graham Bell, l’un des 
inventeurs du téléphone. Le décibel n’est 

en effet rien d’autre que la dixième partie du bel, Cette unité a été créée vers 1923 par les ingénieurs des laboratoires 
Bell, créés par Alexander Bell et devenus les fameux Bell Labs aux Etats-Unis. C’est là que les choses se compliquent. 
Les ingénieurs ont, en effet, choisi d’utiliser une fonction logarithmique pour définir le décibel, et non linéaire comme 
pour la longueur, la masse ou la température ! L’essentiel de la difficulté vient donc de cette caractéristique qui défie  
notre intuition mais qui correspond à une particularité du son et de nos oreilles. Notre perception du bruit n’est en effet 
pas linéaire et, pour doubler la puissance sonore d’u piano, deux pianos sont loin d'être ne suffisants… 
 
Comment a été fabriquée l’unité décibel et pour quelles raisons ? 
Quelles sont ses utilisations, aujourd’hui, dans la vie courante ? 
Comment nous familiariser avec cette unité et apprendre à évaluer la puissance d’un son lorsque nous l’entendons ? 
Le décibel permet-il de mesurer les nuisances sonores, en particulier en ville, et de prendre des mesures pour les 
limiter ? 
Quel est l’impact du niveau sonore sur nos oreilles et notre cerveau, qu’il s’agisse du bruit des villes, de celui d’une 
boite de nuit ou des écouteurs d’un baladeur audio ?  
  

Invités: 
Albert Godal, Ingénieur d'Etudes Sanitaires, Délégation Territoriale des Yvelines, ARS (Agence Régionale de Santé) 
d'Ile-de-France,   

le vendredi de 14h à 15h  

 

par Michel Alberganti 
Science publique 

Le site de l'émission

Alexandre Graham Bell (1847 - 1922) MOFFETT STUDIO©DOMAINE PUBLIC 
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06.01.2012 59 min.  
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Christian Hugonnet, ingénieur acousticien, expert près les Tribunaux, président de l’association La Semaine du Son,   
Hellen Tuernal, inspecteur de salubrité, Bureau des actions contre les nuisances de la Préfecture de police de Paris,   
Michel Vampouille, créateur et administrateur  de BruitParif 
_____________________________________________________________________________ 
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"80 propositions qui ne coûtent pas 80 
milliards" : peut-on réformer la France à 
moindre coût? 
Les Retours du dimanche  
57 min.  

Peut-on croire à la matière noire ? 
Science publique  
59 min.  

Patrick Blanc (5/5) 
A voix nue  
29 min.  
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L'équipe  

Production 
Michel Alberganti 

Réalisation 
Dany Journo 

Attachée(s) d'émission 
Catherine Donné 
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LE REPORTAGE DE LA 
RÉDACTION 

LA JOURNÉE DU DÉCIBEL 
PAR LE MOUV. LE REPORTAGE DE LA RÉDACTION. DIFFUSÉ DU LUNDI AU 
VENDREDI DANS LE 7-9 DU MOUV'. 

  

Ce n'est pas le handicap le plus connu dans notre pays et pourtant, chaque année, 1400 personnes sont 
victimes de traumatismes sonores aigus et on estime qu'un jeune sur dix a les oreilles abimées par le volume 
sonore dans les discothèques, les concerts et les balladeurs. 

 
Toute la semaine, dans toute la France, "La semaine du son" organise pour la 9ème année consécutive des 
événements dans tout le pays pour comprendre notre environnement sonore et faire attention à nos oreilles. 

 
Et ce mardi 17 janvier, c'est la journée du décibel. 

 
Vous avez forçément tous vu près des consoles dans les boîtes de nuits ou les festivals, ces lumières rouges qui 
montent et qui descendent pour aller taper jusqu'à 100 dbs, mais en dehors de ces trop plein de dbs en 
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Semaine du Son 2012 : « Le monde ne se regarde pas, il s'écoute »
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VOIR AUSSI  

   country33 a commenté « Une protéine tueuse pour 
vaincre le cancer » - Il y a 4 s  

   vero25230 a joué au quiz « Gagnez des places de 
cinéma et des BO de "L'Amour dure trois ans" ! » 
avec un score de 5 - Il y a 1 min  

   vero25230 a participé au sondage « Pour vous, le 
succès de "The Artist" aux Golden Globes, c'est... » - 
Il y a 2 min  

   michelver66 a joué au quiz « Gagnez des places de 
cinéma et des BO de "L'Amour dure trois ans" ! » 
avec un score de 5 - Il y a 3 min  
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Accueil > Vie privée > Santé > Semaine du Son 2012 : « Le monde ne se regarde pas, il s'écoute » Prochain article dans Santé > 

L'édition 2012 de la Semaine du son débute ce lundi à Paris et se poursuivra jusqu'au 29 
janvier dans toute la France. Objectif de l'opération : sensibiliser le grand public à la 
qualité de son environnement sonore, à ses bienfaits comme à ses risques. Explications 
de Véronique Balizet et Christian Hugonnet, respectivement déléguée générale et 
président-fondateur de La Semaine du son.  

  

Terrafemina : La Semaine du Son débute ce lundi et durera une quinzaine de jours. Parlez-nous 
de cette manifestation. 
Véronique Balizet : L’association La Semaine du Son  a été fondée en 1998 par Christian Hugonnet. Son 
objectif était alors de développer nos connaissances sur l’environnement sonore. Dans ce cadre, dès 
l’origine, nous avons privilégié une approche transverse à la fois médicale, culturelle, environnementale, 
sociologique ou économique . La première Semaine du Son a ensuite vu le jour en 2004, à Paris, avant de 
s’exporter en région deux ans plus tard.  
Aujourd’hui, nous fêtons la neuvième édition et ce sont plus de 50 villes françaises qui ont pris part à cette 
aventure, auxquelles il faut ajouter Montréal, Mexico, Genève et Bruxelles. Une mobilisation qui permet 

Par Marie-Laure Makouke   -  Publié le 16 janvier 2012  
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désormais de sensibiliser plus de 20 000 personnes.  
 
TF. : Quels sont les grands thèmes qui seront abordés ? 
V. B. : Cinq points seront plus particulièrement développés, chaque journée étant dédiée à l’un d’entre eux. A 
Paris, on abordera ainsi la question de la « Santé auditive : conséquences économique et sociétale de la 
malentendance », « Acoustique et environnement sonore : le décibel à la portée de tous », « Expression 
musicale et pédagogie », « Création et diffusion sonore : geste et son, le confort d’écoute du téléspectateur 
» et enfin, « Relation image et sons : la qualité du son dans les salles de cinéma ». Autant de thématiques 
dont l’unique but est de sensibiliser le grand public à la qualité de son environnement sonore. Et pour 
cause, avec le passage au numérique, celui-ci se dégrade d’année en année.  
 
TF. : L’un des thèmes de cette Semaine du Son est donc la santé auditive. Pourquoi était-ce 
important de l’inclure dans votre programme ? 
Christian Hugonnet : Ce thème était indispensable car l’oreille est un élément fondamental de notre 
équilibre. Aujourd’hui, on estime qu’entre 15 et 30 % des jeunes adultes ont des problèmes de 
malentendence, en raison notamment de l’écoute prolongée et à un niveau sonore élevé de musique au 
moyen de baladeurs. Or, la plupart de ces personnes n’en ont pas conscience.  
Par ailleurs, on voudrait nous faire croire que le monde se regarde. Je pense que c’est faux : il s’écoute. En 
effet, ne pas entendre revient à ne pas s’exprimer ou à s’exprimer mal. De même, ne pas écouter son voisin 
est une négation de sa présence. 
 
TF. : Difficile de parler d’environnement sonore sans parler de pollution sonore. A quoi cette 
expression renvoie-t-elle exactement ? 
C. H. : Cette notion fait référence à ce perpétuel bruit de la ville : un bruit de fond non désiré et non 
maîtrisé généré par l ’environnement urbain. La pollution sonore n’a pas de direction et est semblable à un 
linceul qui masquerait nos conversations avec autrui ainsi que tous les petits bruits de la vie comme nos pas. 
Elle nous oblige à faire émerger nos voix, à parler plus fort que le chahut ambiant pour réussir à se faire 
entendre. 
 
TF. : Quels sont les risques d’une telle pollution ? 
C. H. : Le principal danger est la banalisation de la perception. On ne fait plus attention aux bruits 
alentours et on ne s’écoute plus. Dans ce cadre, la musique de fond dans une voiture ou la musique 
d’ambiance dans un café suffisent à conduire à une négation du profil de la personne qui nous 
accompagne, car, pour être toujours plus audibles, ces sons enregistrés sont désormais compressés en 
niveau pour émerger du bruit. Résultat, on n’entend plus notre voisin comme on le devrait, ou on ne prend 
plus la peine de l’écouter. Or, je le répète : le monde ne se regarde pas, il s’écoute. 
 
Voir le programme complet de La Semaine du Son 
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Le coup de coeur d'Arnaud Merlin 

par Arnaud Merlin 

Dérive 
Quelques rendez-vous pour cette 
semaine... Je commence par la 
Biennale de quatuors de la Cité de 
la Musique que nous venons 
d’évoquer à propos de Steve 
Reich ; en dehors de ce concert du 
Kronos Quartet avec le 7e Quatuor 
de Rihm, la création d’Alireza 
Farhang et la création française de 
Steve Reich, la Biennale se 
poursuit jusqu’à dimanche 
prochain avec l’intégrale de 
l’œuvre pour quatuor de Rihm - on 
y retournera au moins jeudi 
prochain pour la création du 13e 
Quatuor par le quatuor Arditti, que 
l’on retrouvera le lendemain aux 
côtés du Quatuor Jérusalem et du Quatuor Borodine ; samedi il y aura aussi le quatuor 
Ysaÿe, le quatuor Takacs et le quatuor Prazak, et dimanche le quatuor Arcanto, le quatuor 
Capuçon et le quatuor Hagen. 
Mais nous serons pris d’un autre côté, au Théâtre du Châtelet, par Présences, le deuxième 
week-end de ce festival consacré à Oscar Strasnoy avec encore huit manifestations entre 
vendredi soir et dimanche. 
Auparavant, toujours à Paris, vous pourrez assister à la création de "Bestiole", qui associe la 
chorégraphe Myriam Gourfink et le compositeur Kasper Toeplitz, mercredi 18, jeudi 19 et 
vendredi 20 janvier à 20h30, dans la grande salle du Centre Pompidou. 
Juste à côté, à l’Ircam, vendredi prochain, l’espace de projection et la salle Stravinsky 
accueillent la Semaine du son. 
Toujours à Paris, cette semaine, le Collège des Bernardins propose deux soirées "Claviers 
en miroirs" : jeudi un concert avec notamment Michaël Levinas au piano, et le lendemain, 
vendredi, on retrouvera Levinas compositeur, pour son Concerto pour un piano espace 
avec l’ensemble Le Balcon dirigé par Maxime Pascal. Un peu plus loin, au Théâtre des 
Amandiers de Nanterre, je signale une pièce du compositeur écrivain Jacques Rebotier, 
intitulée "Les Trois Parques m’attendent dans le parking", du 19 janvier au 12 février 
prochain.  
En région, l’ensemble Variances du compositeur Thierry Pécou tourne son spectacle 
mexicain, le 18 janvier à l’Arsenal de Metz, le 20 janvier à l’Opéra de Saint-Etienne et enfin 
le 23 janvier à l’Auditorium à Lyon. 
Samedi prochain, à Martigues, Raoul Lay créera son opéra "Jekyll", sur un livret du 
philosophe François Flahaut, spectacle repris à Gap et à Saint-Quentin-en-Yvelines… 
Enfin samedi prochain toujours, à l'Opéra de Saint-Etienne, l’Ensemble Orchestral 
Contemporain dirigé par Daniel Kawka donnera un programme Debussy, Gilbert Amy et 
Hugues Dufourt avec le corniste Guillaume Tétu et l’altiste Geneviève Strosser ; l’Ensemble 
Orchestral Contemporain et Daniel Kawka qui viennent de signer un tout nouvel 
enregistrement consacré à la musique de Pierre Boulez où l'on trouve notamment la 
première mouture de "Dérive", "Dérive 1", pour six instruments… 
 
Illustration musicale 
 
Pierre Boulez (né en 1925) 
Dérive 1 
Ensemble Orchestral Contemporain 
Daniel Kawka, direction 
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Les lundis de la contemporaine 

par Arnaud Merlin 
le lundi de 20h à 22h30 

    

Enr. 2011 
Naïve MO 782183 
illustration : 
Boulez par l'Ensemble Orchestral Contemporain (Naïve) 
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Accueil 5e Forum du son

 

numéro 571 (mars 2012) 

Du 
27 
au 
29 

janvier 2012, a eu lieu à Chalon-sur-Saône la cinquième édition du Forum du son.�Cet événement était organisé par 
le pôle Nicéphore Cité et le Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon dans le cadre de la neuvième 
semaine nationale du son qui se déroule simultanément dans plusieurs villes françaises. 

 

Un public en nombre et ciblé a assisté à ce 5e Forum du son inscrit dans le cadre de la semaine du son, un événement national. © 
Nicephore Cite 
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La Semaine du Son 2012... 
Le 15/01/2012 à 13h30 - Autre - 165 vues  

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 )…  
 
Et Nouveauté : 5 journées nationales 
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Semaine du Son : les Collections du Don du Son 
présentées au public 

Jeudi 5 janvier 2012 

A l'occasion de la Semaine du Son, 
l'équipe du Don du Son s'installe sur le 
campus Jussieu de l'UPMC - Université 
Pierre et Marie Curie de Paris le mardi 
17 janvier pour présenter son 
impressionnante collection d'objets et 
de témoignages sonores.

En 2006 était créé le Don du Son, 
organisation non gouvernementale soutenue 
par le Ministère Européen de 

l’Environnement Sonore, dont le but était de contribuer au partage et à 
l’amélioration de l’environnement sonore, en constituant une grande 
Banque du Son. Dans le cadre de la 9ème Semaine du Son, l’équipe des 
Collections du Don du Son vous propose aujourd’hui de vous faire 
découvrir les objets et témoignages sonores collectés. Trois visites sont 
organisées le mardi 17 janvier : Hall Esclangon - Campus Jussieu -
UPMC Université Pierre et Marie Curie – 4 place Jussieu 75005 Paris -
Durée : 30 minutes

- 12h00 

- 12h45

- 13h30

Entrée libre sur réservation : communication@decorsonore.org 

Au cours de la collecte nationale du Don du Son 2006, l’antenne 
itinérante a pu recueillir près de 300 objets et témoignages sonores dans 
une vingtaine de villes. Aujourd’hui, nous vous présentons cette 
inestimable collection au cours de visites en petits groupes. Nos guides 
vous font visiter la symphonie domestique et urbaine de ces petits riens 
qui nous accompagnent, ces objets dont nous ignorons bien souvent la 
richesse sonore : objets personnels, domestiques ou professionnels, 
souvenirs de famille, sons abandonnés, envahissants ou en voie 
d’extinction…

Cette création est présentée dans le cadre de la résidence 2011-2013 de 
la compagnie Décor Sonore à l’UPMC (Université Pierre et Marie Curie), 
avec le soutien 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.  
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La Semaine du Son 2012 à Paris 

 
Ingénieur du son La Semaine du Son 2012 à Paris Ingénieur du son Cette édition est parrainée par Jacques Attali , 
professeur et écrivain, auteur de 'Bruits', un « essai sur l'économie politique de la musique ». Selon lui, «le savoir 
occidental tente, depuis vingt-cinq siècles, de voir le monde. ... et plus encore »  

En savoir plus :  
Jacques Attali 

Source : Ingénieur du son 
Origine de l'actualité : presse 
Actualité publiée à 20h45, le jeudi 05 janvier 2012 

Actualité Politique 

Les contenus présents sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs, aucune responsabilité ne peut être engagée contre ce site. Page générée à 19h00:31 24/01/2012 

35 heures 
Arnaud Montebourg 
Barack Obama 
Benoist Apparu 
Bernard Kouchner 
Bill Clinton 
Bling-bling 
Bruno Le Maire 
Chantal Jouanno 
Christine Boutin 

Christine Lagarde 
Communisme 
Conseil national 
Corinne Lepage 
David Douillet 
DCRI 
Dominique Bussereau 
Dominique de Villepin 
Dominique Strauss-Kahn 
Douanes 

Economie mondiale 
Elysée 
FN 
François Hollande 
François Bayrou 
François Hollande 
Front de gauche 
Front National 
Gaullisme 
Henri Guaino 

Hervé Morin 
Hillary Clinton 
Jack Lang 
Jean Charest 
Jean Glavany 
Jean-Luc Mélenchon 
Jean-Marc Ayrault 
Jean-Marie Le Pen 
Jean-Pierre Raffarin 
Jean-Pierre Sueur 

Julien Dray 
Laurent Wauquiez 
Les Verts 
Lionel Jospin 
LOPPSI 
Luc Chatel 
Mairies 
Manuel Valls 
Marielle de Sarnez 
Marine Le Pen 

Marine nationale 
Martine Aubry 
Matignon 
Maurice Leroy 
Michel Mercier 
Michel Sapin 
Mitt Romney 
MRC 
Nadine Morano 
Nathalie Arthaud 

Nathalie Kosciusko-Morizet 
Nicolas Dupont-Aignan 
Nicolas Sarkozy 
Nouveau Centre 
OGM 
Parti radical 
Parti Socialiste 
Patrick Ollier 
PCF 
Pierre Joxe 

Pierre Laurent 
Pierre Moscovici 
Politique 
Politique canadienne 
Pouvoir législatif 
Préfets 
Présidentielle 2012 
Projets de loi 
Rachida Dati 
Rama Yade 

Remaniement 
Robert Navarro 
Roland Ries 
Ron Paul 
Sarkoziste 
Second tour 
Ségolène Royal 
Sondages politiques 
Stephen Harper 
UMP 

Wikileaks 
Xavier Bertrand 
35 heures 
Arnaud Montebourg 
Barack Obama 
Benoist Apparu 
Bernard Kouchner 
Bill Clinton 
Bling-bling 
Bruno Le Maire 



!

!

!

!

 
Onisep 

Diffusion : 16/01/12 
 


