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LA SEMAINE DU SON A JOIGNY (YONNE) 
Du 18 au 28 janvier 2012 

 
DOSSIER DE PRESSE 

(Présentation) 
(Le programme) 
(Les biographies) 

(Les textes) 
 

 
 

« La semaine du son » à Joigny est organisé au sein d’un partenariat : association 
L’univers des sons, la Ville, l’école de musique, la bibliothèque, l’office de tourisme de 
Joigny, et la Communauté de communes du Jovinien 
 
 

Cet événement est organisé dans le cadre de la 9ème Semaine du Son 
2012. 
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PRESENTATION 
 
 
Le contexte 
L’association La semaine du son (http://www.lasemaineduson.org) existe à travers un 
évènement annuel créé en 2004 à Paris, en régions, et ailleurs. Cette association a pour objectif 
la sensibilisation du public et de tous les acteurs de la société à l’importance des sons et de la 
qualité de notre environnement sonore ; concerts, projections, actions pédagogiques, sont 
accessibles à tous gratuitement. 
 
 
L’association L’univers des sons installée à Escamps dans l’Yonne a proposé à la ville de 
Joigny et à la communauté de communes du Jovinien d’accueillir et de développer des actions 
en 2012 dans le cadre de cette manifestation de notoriété nationale. 
Elle a pour objet la sensibilisation et l’information des décideurs et habitants de l’Yonne, sur 
l’ensemble des domaines du son. Son projet : faire que la dimension sonore soit prise en 
compte dans chaque décision et chaque acte du quotidien. 
A noter que l’association L’univers des sons par la mise en place du réseau (national et 
francophone) Domaines du son va au-delà de la sensibilisation, en créant des synergies entre 
acteurs et décideurs de ces domaines en vue de créer des développements de recherche, 
d’activité et d’usages. 
 
 
Les Domaines du son : tout ce qui relève de la propagation sonore dans le cadre des sciences 
de la Terre et de l’atmosphère, des sciences de la vie et de la santé, des sciences humaines et 
sociales, des sciences de l’ingénieur. 
 
 
Les objectifs de l’événement 
En premier sensibiliser et informer tous les publics sur la dimension sonore et les domaines du 
son, le plus souvent méconnus. 
Pour cela mobiliser le plus possible les partenaires locaux dans cette découverte, en leur 
demandant de participer soient à des actions concrètes (exemple pour les langues), ou en 
diffusant l’Information vers tous les publics (scolaires, séniors, entreprises, patrimoine, social 
et culturel, etc.) 
Prévoir aussi des interventions dans des organismes : collège, lycée, autres. 
 
 
Un slogan 

Venez partager, écouter, comprendre, vivre, les sons, tous les sons 
 
 
Contacts 

Office de tourisme de Joigny : Tél. : 03 86 62 11 05 
http://www.joigny-tourisme.com 

 
Association L’univers des sons : Tél. : 07 86 27 39 66 

http://www.luniversdessons.fr 
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LE PROGRAMME 
 

Accès libre et gratuit 
Pour tous les publics (sauf mention contraire) 

 
 
Du mercredi 18 au samedi 28 janvier - Test auditif sur borne interactive 
Réalisez vous-même l'autotest de dépistage d'acuité auditive ! 
Tous les jours (sauf lundi) de 14h 30 à 18h 30 : la borne d’autotest d’acuité auditive de 
Siemens Audiologie est accessible à tous, son usage est gratuit - (Espace Jean de Joigny) 
 
Mercredi 18 janvier – A l’écoute du patrimoine sonore 
Le patrimoine sonore est une notion peu usitée. Cependant la Mémoire orale a commencé on 
histoire en France en 1910, et le Paysage sonore fut « découvert » au Canada dans les années 
1950. A Joigny, découvrez l'Acoustique de l'église de Bussy-en-Othe, les instruments et la 
musique du Baroque et la Mémoire orale de Joigny. 

� 14h 00 : Découverte de l'acoustique de l'église de Bussy-en-Othe 
� 15h 30 / 16h 30 : Découverte des instruments du Baroque (salle Claude Debussy)  -  

Jean Tubéry et ses élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. 
� 16h 30 / 17h 30 : Mémoire orale de Joigny ; des habitants racontent … (bibliothèque 

principale)  -  Intervenants : Lucette Simon, Marcel Rousseau et Jacky Soubeyras 
� 19h 00 / 20h 00 : Concert Baroque (salle Claude Debussy)  -  Jean Tubéry et ses 

élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. 
 
Jeudi 19 janvier – Les métiers du son et de l’acoustique 
Les métiers du son sont mal connus et très nombreux. Nous vous proposons de mieux 
connaître ces métiers qui concernent aussi bien l'industrie, la recherche que la santé, les arts 
et la communication. 

� En journée, conférences Les métiers du son et de l’acoustique dans les deux 
collèges de Joigny  -  Intervenant, Serge Garcia (L’univers des sons) - collégiens et 
enseignants exclusivement 

� 17h 15 / 19h 00 : Connaître les métiers du son et de l’acoustique (Lycée L. Davier)  -  
Interventions de Frédi Loth (ingénieur du son audiovisuel), de Olivier Sola (fondateur 
de Identité sonore), Michel Bichebois (ancien-producteur de Radio-France et ancien 
directeur du Studio Ecole de France, l’école des radios), Serge Garcia (pour 
l’association L’univers des sons) 

 
Vendredi 20 janvier – Comprendre l’audition 
(lire « Les textes ») 

� Accueil à 9h 00 : Bruits et vibrations ; la santé au travail  (salle Claude Debussy)  -  
Intervenants, le Service de Santé au travail du Jovinien et la Carsat Bourgogne 
Franche-Comté - accès chefs d’entreprises, artisans, ressources humaines, CHS, et 
toutes personnes concernées 

� 15h 00 / 16h 00 : L’oreille, la comprendre pour mieux la protéger (salle Claude 
Debussy)  -  Intervenante, Dr Laurence Devoize, audioprothésiste 
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(Le programme – suite) 
 
Mercredi 25 janvier – De la graphie au son 
De l'écriture à la lecture, du noir à la couleur, initiez-vous à dire et à entendre 

� 10h 00 / 11h 00 : Lecture dans le noir (Bibliothèque de la Madeleine)  -  Intervenant, 
Les aventuriers 

� 15h 00 / 16h 00 : Lecture à voix haute (atelier d’initiation) (Médiathèque)  -  
Intervenant, Laurent Grisel, écrivain et lecteur 

� 18h 30 / 19h 30 : Lire et entendre en couleurs (conférence, lecture et discussion) 
(Médiathèque)  -  Intervenant Laurent Grisel  

 
Jeudi 26 janvier – Domaines du son, économie, techniques, arts 
(Lire « Les Textes » 

� 14h 00 / 17h 00 - Rencontre, débat et communications (salle Claude Debussy) 
14h 00 à 15h 30, présentation et communications 
15h 45 à 17h 00, échanges et débat  
avec Bertrand Monfort (docteur en écologie, ingénieur agricole), Jean-Louis Beaumier 
(ingénieur et consultant en acoustique), Marc Debiès (designer sonore, hého design), 
Clémentine Ader (agent d’artistes sonores), Laurent Sauvagnac (compositeur et designer 
sonore). - accès élus, décideurs, acteurs territoriaux, et toutes personnes concernées - 
 
Jeudi 26 janvier – Le son au cinéma 
Avez-vous pensé à entendre un film ? Une soirée en deux parties : la composition musicale 
pour le cinéma et la télévision et la bande sonore, puis la projection du "premier film français 
100% parlant et chantant", le plus grand succès commercial d’un film français à l’étranger 
d’avant guerre. 

� 20h 00 : Intervention sur la composition musicale pour le cinéma et la télévision 
(salle Debussy)  -  Intervenants, Laurent Sauvagnac, et Frédi Loth en appui. 

� 21h 00 : présentation et projection du film « Sous les toits de Paris » (1930) de 
René Clair (salle Claude Debussy) - durée du film 1h 30 

 
Vendredi 27 janvier – Isolation acoustique écologique 

� Accueil 8h 30 / 12h 00 – atelier pour les artisans du bâtiment et amateurs avertis 
(Halle aux grains)  -  Intervenant, Jean-Louis Beaumier auteur de « L’isolation 
phonique écologique » (éditions Terre Vivante) 

 
Samedi 28 janvier – Voix et langages 

� 10h 30 / 11h 30 : conférence « La voix au vingtième siècle » (Ecole de musique)  -  
Intervenant, Roger Lenoir (professeur et clarinettiste) 

� 11h 30 : apéritif-concert, « Récitations » de Georges Aperghis (Cave de l'école de 
musique)  -  Intervenants, élèves et professeurs de l'école de musique 

� 14h 00 / 16h 00 : rencontres, échanges, jeux, autour des langues parlées à Joigny 
(Ecole Garnier)  et 16h 00 / 18h 00 : clôture de « La semaine du son à Joigny » avec 
goûter suivi du « petit bal » (Ecole Garnier) – avec le foyer AFTM, les associations 
et les cercles de jumelage de Joigny 
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LES BIOGRAPHIES 

CLEMENTINE ADER , agent artistique (http://www.clementineader.com), s'intéresse depuis 
toujours à la relation existante entre le son et les arts plastiques, aux origines de 
l'expérimentation sonore et à l'évolution du son comme medium artistique. Titulaire d'un DEA 
en Histoire de l'art, dont l'un des sujets traitait de la présence du son au Bauhaus, elle travaille 
d'abord dans différents secteurs culturels, avant de se consacrer à nouveau au domaine de la 
musique, et plus particulièrement à celui de l'art sonore.  

Agent d'artistes sonores, elle représente et promeut le travail de plasticiens intégrant le son 
dans leurs œuvres ou faisant du medium son l'élément principal de leur travail: installations, 
créations sonores, œuvres multimédia, sound design... Si, en tant qu'agent, elle milite pour la 
reconnaissance de l'art sonore comme nouvelle forme d'expression artistique et pour qu'il soit 
considéré institutionnellement, elle s'intéresse également de près aux domaines liés au son lui-
même, avec les problèmes qu'il pose et les questions qu'il soulève. Elle souhaite, au sein d'une 
structure spécialisée, monter des actions et lancer des pistes de réflexion sur les problématiques 
liées au son. Membre du réseau Domaines du son. 

JEAN-LOUIS BEAUMIER , ingénieur, directeur technique de théâtre, a abordé de multiples 
aspects du son et de l'acoustique: développement et mise en œuvre de systèmes de 
sonorisation, recherche en psychoacoustique, élaboration de protocoles d'analyse pour 
musiciens et professionnels du son. Il travaille également dans le domaine de l'acoustique de 
l'habitat. Auteur de "L'isolation phonique écologique" (éditions Terre Vivante), il est un des 
pionniers de l'utilisation des matériaux écologiques pour le confort acoustique du logement. Il 
engage aujourd'hui une activité d'expertise et de conseil, en partenariat avec des architectes et 
des spécialistes des matériaux de construction. Membre du réseau Domaines du son. 

Bref CV de MICHEL BICHEBOIS . Entré à l’ORTF en 1961 devenue Radio France par la 
suite  Michel Bichebois a produit et réalisé de nombreuses émissions sur France Inter, France 
Culture, FIP et France Bleu. Sur France Inter sa production  Les Bleus de la Nuit  a  permis à 
des jeunes dont Christophe Dechavanne,  Noelle Bréham de s’exercer aux métiers de la radio .  
Ses productions  diffusées sur RfI  l’ont fait   découvrir l’Afrique de l’Ouest. Il  a été auteur et 
producteur de télévision sur France 3.Enfin son expérience l’a conduit à diriger Studio Ecole 
de France  « l’Ecole des radios » et enseigner  à l’Ecole Louis Lumière .Il est actuellement 
membre du CTA Franche Comté Bourgogne, représentation régionale du CSA. 

MARC DEBIES , concepteur sonore et fondateur / directeur de hého design 
(http://www.hehodesign.eu), agence spécialisée dans le consulting et la création d'atmosphères 
sonores pour les espaces commerciaux, artistiques, culturels ou privés. Diplômé de lINSEEC 
en 1995 (Business School, Grade Master) - Membre du réseau Domaines du son. 

SERGE GARCIA, a œuvré une vingtaine d’année dans la communication sociale via l’oralité, 
et notamment dans l’animation de territoires et de ses habitants, en milieux urbains et ruraux. 
La prise en compte de la parole, de l’écoute de l’autre et de son milieu a permis une 
spécialisation dans la collecte et l’archivage de la mémoire orale, la mise en valeur d’espaces 
de vie, l’amélioration des relations humaines et de celles-ci avec leur environnement. Depuis 
2004, la prise en compte du milieu sonore dans sa globalité, éthologique, ethnologique et 
technologique, lui a permis de développer des processus de médiation et d’animation 
permettant une découverte et une information qualitative des thématiques sonores dans la 
transversalité des domaines concernés par le son. Membre du réseau Domaines du son. 
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LAURENT GRISEL  est né en 1952 à Boulogne-Billancourt. Pendant près de six ans, il a été 
ouvrier en banlieue parisienne puis dans le Dunkerquois, puis durant neuf ans, permanent 
national d’une association de consommateurs et d’usagers (CLCV). De 1992 à 2001, il est 
conseil en environnement (Écobilan SA). Actuellement, il consacre l’essentiel de son temps à 
l’écriture (poésie, esthétique, ouvrages sur l’environnement). Laurent Grisel a créé le site 
http://www.poesieschoisies.fr , où on trouvera une exploration graphique de poètes majeurs, 
dans une proposition virtuelle originale très complète, à l'opposé de l'habituel butinage 
Internet. 

ROGER LENOIR , ancien directeur de l’école de musique de Joigny, professeur et 
clarinettiste. 

FREDERIC LOTH , avec un BTS Son Cinéma  Louis Lumière et un Master 
Ethnomusicologie, il s’est spécialisé dans la prise de son reportage, documentaire et fiction, 
mono et multipiste, et dans l’enseignement de la prise de son et musique de film, en écoles de 
télévision et cinéma. Il est aussi saxophoniste et clarinettiste, compositeur et chef d’orchestre, 
et chef opérateur du son. Il a à son actif une vingtaine de films de télévisions et de cinéma, et 
notamment le film Kilomètre zéro de Hiner Saleem,  Sélection Officielle Cannes 2005. 

BERTRAND MONFORT , ingénieur technique titulaire d'un doctorat scientifique, a consacré 
le début de son parcours professionnel aux questions de développement territorial équitable, 
notamment sur la filière bois et le secteur agroalimentaire en relation avec des ONG 
internationales. Gérant fondateur d'une société de services en ingénierie informatique, il 
progresse ensuite dans la mise en place et l'audit de systèmes de management qualité, sécurité 
et environnement. Présent dans les réseaux de développement technologique, il développe 
depuis une dizaine d'années une offre de conseil et d'accompagnement d'entreprises à 
l'innovation (propriété industrielle, marketing, développement commercial). Très actif sur les 
innovations répondant aux objectifs du développement durable, BM s'est investi assez 
récemment dans l'identification et la promotion d'applications des technologies acoustiques, 
notamment l'utilisation réseaux de capteurs autonomes pour le monitoring acoustique des 
écosystèmes mais aussi de l'environnement urbain, industriel ou domestique. Membre du 
réseau Domaines du son. 

LAURENT SAUVAGNAC , designer sonore et compositeur de musique de film depuis plus 
de 10 ans, titulaire d'un DESS droit de la communication audiovisuelle (1995, Paris I), et d'un 
diplôme du Berklee College of Music de Boston (1999, film scoring major), directeur de 
création associé de hého design (http://www.hehodesign.eu), agence spécialisée dans le 
consulting et la création d'atmosphères sonores pour les espaces commerciaux, artistiques, 
culturels ou privés. Particulièrement intéressé par l'interaction entre le son et la santé. Membre 
du réseau Domaines du son. 

OLIVIER SOLA , Consultant Créateur Sonore, Dirigeant Identitésonore.com. Saxophoniste 
de formation (conservatoire) en plus d'un cursus universitaire en physique, je me suis exprimé 
tout au long de mon parcours dans diverses formations et dans différents styles (classique, jazz, 
pop...). Ceci m'a permis de monter sur plusieurs scènes dans de nombreuses régions de France. 

Par la suite, ayant une attirance prononcée pour la pédagogie (nombreuses formations 
complémentaires en pédagogie, didactique, communication, analyse transactionnelle...) mes 
activités se sont naturellement dirigées vers des interventions musicales de toutes sortes 
(enseignement, créations, direction artistique...).  
Aujourd'hui, mon temps est partagé entre ces activités de pédagogue-intervenant et celles de 
dirigeant-consultant de l'agence de création sonore: Identitésonore.com 
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Passionné par la musique italienne du XVIIe siècle, JEAN TUBERY , après des études aux 
conservatoires de Toulouse et d'Amsterdam, suit alors l'enseignement de Bruce Dickey à la 
Schola Cantorum de Bâle, dont il obtient le diplôme de concertiste. Il a joué avec des 
ensembles tels que le Clemencic Consort, Les Arts Florissants, Collegium Vocale de Gand, 
Hesperion XXI, etc. Il fonde l'ensemble La Fenice, avec lequel il obtient le Premier Prix du 
Concours International de Musique Ancienne de Bruges (1990) et de Malmö (1992). 
Il a enregistré pour de nombreuses firmes, et la série discographique « L'héritage de 
Monteverdi » a été saluée par la presse spécialisée comme un évènement majeur dans l'univers 
du XVIIe siècle... 
Son intérêt pour le répertoire vocal l'amène également à la direction de chœur, qu'il a étudiée 
auprès de Hans Martin Linde et Pierre Cao. Il a ainsi été sollicité par des ensembles tels que 
Jacques Moderne (Tours), Arsys (Vézelay), Dunedin Consort (Edimburgh), Norway 
Solistenkor (Oslo) et le Chœur de Chambre de Namur dont il est le chef titulaire pour la 
musique ancienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TEXTES 
 
JEUDI 19 JANVIER 
Les métiers du son et de l’acoustique 
Dans le cadre de « La semaine du son à Joigny », notre association L’univers des sons propose 
pour la journée du jeudi 19 février d’animer une conférence (30 minutes) suivi d’un temps 
équivalent de questions/réponses sur le thème Les métiers du son et de l’acoustique. Cette 
intervention propose une découverte de la filière son et de ces différents domaines comme 
l’environnement, la santé, les arts et la culture, la communication et le spectacle, la recherche, 
les techniques et l’industrie, l’éthologie et la linguistique, etc. 
En partant des domaines repérés par les élèves, la musique et le spectacle, il s’agira de 
découvrir les métiers existants et ceux en devenir, d’échanger sur les qualifications et les 
formations, les cursus et les métiers non qualifiés liés aux réseaux de connaissance. 
Contenu : les métiers du son et de l’acoustique en 10 parties – musique et objets sonores – 
spectacle et jeux vidéos – voix et langage – la santé et le son – écologie sonore – concepteurs 
et fabricants – techniques et industrie – le son et l’humain – acoustique et mécanique vibratoire 
– recherche et technologie 
 
 
VENDREDI 20 JANVIER 
Bruits et vibrations ; la santé au travail 
En mai 2011, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une alerte sanitaire sur 
l’Europe occidentale concernant le Bruit, deuxième cause de morbidité après la pollution 
atmosphérique. En France, la Mission d’information sur les nuisances sonores remet un 
rapport alarmant en juin 2011. Aujourd’hui l’Union européenne estime à un peu plus de 76 
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millions, le nombre d’européens ayant des problèmes auditifs liés à leur travail. De plus pour 
les moins de 40 ans, à ces difficultés liées à leur travail s’ajoutent des lésions dues à leur vie 
sociale ou dans leurs loisirs.  
Pourtant les solutions existent, surtout en termes de prévention et de protection. 
Chacun pensera être déjà informé, ou évaluera le problème comme un surplus de difficultés 
technique ou en coût prohibitif. Cependant la situation évolue tant sur le plan humain que 
technique, et des solutions existent, sur les modes d’information et de sensibilisation, et sur les 
aspects d’efficacité acoustique, et financiers. 
La question qui se pose aujourd’hui à chacun d’entre nous, décideur ou salarié, c’est que se 
passera-t-il dans les dix ans à venir, si 50% d’une population à des problèmes réels d’audition : 
difficulté de communication orale et donc sociale, perte de spatialisation et peut être vertige. 
Sans oublier la part inaudible, la vibration qui augmente les cas d’hypertension et d’autres états 
plus graves. 
La médecine du travail reconnaît un mieux dans la sensibilisation sur ces problèmes de bruits 
et de vibrations ; cependant c’est le moment à travers cette matinée de faire le point sur 
l’actualité des mesures et des efforts réalisés ou encore à mettre en œuvre. 
C’est pourquoi nous invitons les chefs d’entreprises, les artisans, les responsables de 
ressources humaines, les personnes en charge d’apprentis et de stagiaires, et les personnes 
concernées par les Bruits et Vibrations au travail, à participer à cette matinée. 
 
 
JEUDI 26 JANVIER 
Domaines du son, économie, techniques, arts 
Peut-on développer dans le département de l’Yonne des projets touristiques, économiques, 
environnementaux, culturels et sociaux en lien avec les domaines et Son et de l’Acoustique ? 
Que sont les domaines du Son et que représentent-ils aujourd’hui ? Existe-t-il une « Filière Son 
» ? Voici quelques questions qui seront abordées le jeudi 26 janvier à Joigny. 
Le Son est une énergie. Qu’il soit audible, ou inaudible (infrasons, ultrasons, hypersons), le 
Son couvre tous les champs du vivant, en quatre grands domaines : les sciences de la Terre et 
de l’atmosphère, les sciences de la vie et de la santé, les sciences humaines et sociales, les 
sciences de l’ingénieur. 
Pour beaucoup le Son c’est d’abord la musique, puis le bruit et enfin la radio. 
Or depuis 150 ans les techniques du son se sont fortement développées. Les recherches 
fondamentales et appliquées ont investi de nombreux secteurs d’activités, et notre quotidien est 
de plus en plus concerné par ces développements ; l’automobile, la découpe alimentaire, le 
coiffeur, le bijoutier, l’aéronautique, le traitement de l’eau, et de très nombreux autres 
exemples d’usages ou d’utilisateurs, pourraient être cités. Cependant les domaines du son 
semblent encore ignorés du plus grand nombre. 
Ce printemps 2012, les services de l’état (ARS et DREAL notamment) devraient créer un Pôle 
à Compétence Bruit en Bourgogne. C’est un premier pas pour une reconnaissance des 
thématiques de l’acoustique. A Châlons-sur-Saône, à Dijon et à Nevers, il existe des centres de 
recherche et de formation, et des entreprises autour de l’imagerie médicale, de l’automobile ou 
du son dans l’audiovisuel. Mais cela est restrictif et n’aide pas à une compréhension globale 
des domaines du son. Il faut en conséquence raisonner en transversalité et développer une « 
économie du sonore ». 
Ce 26 janvier, des représentants du réseau « Domaines du son » viendront de Montpellier, Gap, 
Paris et Nantes, informer, échanger et répondre à toutes les interrogations. 


