
La semaine du son à Joigny 
Du mercredi 18 au samedi 28 janvier 2012 

Cet événement est organisé dans le cadre de la 9
ème

 Semaine du Son 2012. 

« 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 

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 

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

Mercredi 18 janvier – A l’écoute du patrimoine sonore 
 

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 
 

Le matin, trois conférences Les métiers du son et de l’acoustique (collège Saint-Jacques) 
Intervenant, Serge Garcia (L’univers des sons) - collégiens et enseignants exclusivement 
 

L’après-midi, trois conférences Les métiers du son et de l’acoustique (collège Marie Noël) 
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 Louis 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 
 

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 personnes concernées 
 

15h 00 / 16h 00 : L’oreille, la comprendre pour mieux la protéger (salle Claude Debussy) 
Intervenante, Dr Laurence Devoize, audioprothésiste 

Du mardi 17 au samedi 28 janvier - Test auditif sur borne interactive 
 

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) 



Adresse des sites accueillant les événements de La semaine du son à Joigny 
 

   Salle Claude Debussy : 61 rue Saint-Jacques 
   Lycée Louis Davier : Avenue Molière 
   Bibliothèque de la Madeleine : Place Colette 
   Médiathèque / Espace Jean de Joigny : Place Jean de Joigny 
   Halle aux Grains : Quai du Général Leclerc 
   Ecole de Musique : 24 rue Saint-Jacques 
   Ecole Garnier : 2 rue Albert Garnier 

La semaine du son à Joigny - 18 au 28 janvier 2012 

Jeudi 26 janvier – Domaines du son, économie, techniques, arts 
 

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 personnes concernées - 

Mercredi 25 janvier – De la graphie au son 
 

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 – Le son au cinéma 
 

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) 
Intervenants, le foyer AFTM, les associations et les cercles de jumelage de Joigny 
 

16h 00 / 18h 00 : clôture de « La semaine du son à Joigny » avec goûter suivi du « petit 
bal » (Ecole Garnier) – avec les associations de Joigny 


