
Qu'est-ce que tu dis ?

Vous ne nous êtes jamais énervé en discutantVous ne nous êtes jamais énervé en discutantVous ne nous êtes jamais énervé en discutantVous ne nous êtes jamais énervé en discutant
avec une personne plus ou moins âgée dontavec une personne plus ou moins âgée dontavec une personne plus ou moins âgée dontavec une personne plus ou moins âgée dont
l'audition a baissé ? Avec la meilleure volonté dul'audition a baissé ? Avec la meilleure volonté dul'audition a baissé ? Avec la meilleure volonté dul'audition a baissé ? Avec la meilleure volonté du
monde, les plus patients finissent par se lasser demonde, les plus patients finissent par se lasser demonde, les plus patients finissent par se lasser demonde, les plus patients finissent par se lasser de
répéter et de crier et l'interlocuteur, qui s'en rendrépéter et de crier et l'interlocuteur, qui s'en rendrépéter et de crier et l'interlocuteur, qui s'en rendrépéter et de crier et l'interlocuteur, qui s'en rend
compte, hésite à poursuivre la conversation.compte, hésite à poursuivre la conversation.compte, hésite à poursuivre la conversation.compte, hésite à poursuivre la conversation. Quel
dommage, alors que les corrections auditives sont
de plus en plus discrètes et performantes.
À Templeuve, un audioprothésiste installé dans la
galerie marchande de l'hypermarché propose des
diagnostics gratuits du 16 au 29 janvier, à
l'occasion de la Semaine du son.
Si vous devenez un peu « dur de la feuille », vous
ne risquez rien d'essayer.
C'est déj à difficile de s'entendre comme ça...
J.
M.
G.
AUJOURD'HUI Avant-première à l'UGC
VilleneuveCe soir, vers 20 h, toute l'équipe de «
La Vérité si je mens 3 » sera à l'UGC de
Villeneuve-d'Ascq pour la projection en avant-
première de la comédie.
PENSEZ-Y Grève à l'aéroport de Lesquin Les
contrôleurs aériens de l'aéroport de Lille Lesquin
ont déposé un préavis de grève pour les 17 et 18
janvier.
Le trafic risque d'être perturbé.
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Plus de deux cents musiciens dunkerquois au LAAC

En cette Semaine du son, plus de 200 musiciensEn cette Semaine du son, plus de 200 musiciensEn cette Semaine du son, plus de 200 musiciensEn cette Semaine du son, plus de 200 musiciens
et choristes des classes orchestres dunkerquoiseset choristes des classes orchestres dunkerquoiseset choristes des classes orchestres dunkerquoiseset choristes des classes orchestres dunkerquoises
se sont retrouvés, hier, au LAAC (Lieu d'art etse sont retrouvés, hier, au LAAC (Lieu d'art etse sont retrouvés, hier, au LAAC (Lieu d'art etse sont retrouvés, hier, au LAAC (Lieu d'art et
d'action contemporaine).d'action contemporaine).d'action contemporaine).d'action contemporaine). Ce concert a mis en
lumière le dispositif Musique à l'école, installé
par la ville avec le conservatoire.
Ce dernier dispense, sur le temps scolaire, un
enseignement musical (vocal, instrumental, éveil)
à 1 240 jeunes, selon trois axes : musique au
quotidien (maternelles), classes projets et classes
orchestres.
Ces dernières rassemblent 408 élèves dans 17
classes et six sites.PHOTO JEAN-CHARLES
BAYON
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L'auditorium du conservatoire accueille de surprenants musiciens en
herbe

Encadrés par des professeurs du conservatoire de Lille ou desEncadrés par des professeurs du conservatoire de Lille ou desEncadrés par des professeurs du conservatoire de Lille ou desEncadrés par des professeurs du conservatoire de Lille ou des
musiciens intervenants du Plan musique, les enfantsmusiciens intervenants du Plan musique, les enfantsmusiciens intervenants du Plan musique, les enfantsmusiciens intervenants du Plan musique, les enfants
bénéficient d'une heure de formation musicale hebdomadaire.bénéficient d'une heure de formation musicale hebdomadaire.bénéficient d'une heure de formation musicale hebdomadaire.bénéficient d'une heure de formation musicale hebdomadaire.
À l'occasion de la semaine du son et de la Journée nationale
des pratiques orchestrales en milieu scolaire, hier, 200 élèves
du CP au CM2 ont investi la scène de l'auditorium.
Les talentueux petits violonistes de l'école Launay de Moulins
ont donné le coup d'envoi sous la direction de Vincent
Letreau.
Changement d'ambiance avec les steeldrums (tambours
d'acier) des Caraïbes, dans les mains expertes des petits
percussionnistes de l'école Turgot de Lille-Sud, dirigés par
Joanne Baltes.
Le final a été interprété avec brio par la fanfare des écoles
Cornette de Fives et Malot-Painlevé de Lille-Sud.
« Près de 8 000 enfants bénéficient déj à de ce projet sur
environ 10 000 enfants scolarisés.
Cela demande un gros investissement de la part des
enseignants », précise Pascale Pic, directrice pédagogique au
conservatoire et pilote du Plan musique de Lille-Lomme-
Hellemmes, volet artistique du Projet éducatif global initié par
la ville de Lille en 2005.
« Les instruments sont prêtés par le conservatoire.
Parfois naissent de véritables vocations.
Il n'est pas rare de voir des jeunes persévérer dans leur
apprentissage.
» Une opération fructueuse, si l'on en juge par l'enthousiasme
des enfants et la qualité de leur prestation ! C.
D.-C.
(CLP)

1/1
1A9A627D5F504908000643586805F5A20822EB13215528943769055

Copyright La Voix du Nord (Lille) - Reproduction interdite sans autorisation

Extraction : Extraction : Extraction : Extraction : 21/01/2012 00:00:00
Catégorie : Catégorie : Catégorie : Catégorie : Actualités Régionales
Fichier : Fichier : Fichier : Fichier : piwi-6-3-491-20120121-220631034.pdf
Audience : Audience : Audience : Audience : 450000

ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



dunkerque@lavoixdunord

VIE ASSOCIATIVE VMEH Demain, à 14 h 30,VIE ASSOCIATIVE VMEH Demain, à 14 h 30,VIE ASSOCIATIVE VMEH Demain, à 14 h 30,VIE ASSOCIATIVE VMEH Demain, à 14 h 30,
au parc Coquelle à Rosendaël, réunion de Visiteau parc Coquelle à Rosendaël, réunion de Visiteau parc Coquelle à Rosendaël, réunion de Visiteau parc Coquelle à Rosendaël, réunion de Visite
des malades dans les établissements hospitaliers,des malades dans les établissements hospitaliers,des malades dans les établissements hospitaliers,des malades dans les établissements hospitaliers,
suivie de la conférence du Dr Delbecque Quelssuivie de la conférence du Dr Delbecque Quelssuivie de la conférence du Dr Delbecque Quelssuivie de la conférence du Dr Delbecque Quels
progrès de solidarité dans l'accompagnement desprogrès de solidarité dans l'accompagnement desprogrès de solidarité dans l'accompagnement desprogrès de solidarité dans l'accompagnement des
personnes gravament malades ? Loi Léonetti.personnes gravament malades ? Loi Léonetti.personnes gravament malades ? Loi Léonetti.personnes gravament malades ? Loi Léonetti.
VMEH, Tél :03 28 28 58 39.
Anciens combattants Ce matin, à 10 h, assemblée
générale de la fédération nationale des CPG-
CATM-TOE, à la mairie de Malo-les-Bains.
Société mutuelle des sauveteurs Assemblée
générale, ce matin à 10 h, à la mairie.
CONFÉRENCE Des Savoirs à
DunkerqueSociologie des violences contre les
femmes en France, par Sylvie Cromer ; demain, à
18 h, au pôle universitaire de la Citadelle.
desavoirsadunkerque@free.fr VIE SYNDICALE
Union locale CFTC Permanence interpro
juridique, mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
1 255, avenue de Rosendaël à Rosendaël.
SEMAINE DU SON Auditorium Bizet Mardi, à
20 h, musique : Quartier français, La route de
l'ouest, Une petite histoire d'immigration.
EXPO-CINÉ Rencontre Mardi à 18 h 30, visite
de l'exposition Total : une fermeture et des
hommes à la MJC, puis projection du
documentaire De Mémoire d'ouvriers de Gilles
Perret, au Studio 43.
Renseignements, 03 28 66 47 89 ou
contact@studio43.fr.
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dunkerque@lavoixdunord.fr

VIE ASSOCIATIVE Société Dunkerquoise d'histoire etVIE ASSOCIATIVE Société Dunkerquoise d'histoire etVIE ASSOCIATIVE Société Dunkerquoise d'histoire etVIE ASSOCIATIVE Société Dunkerquoise d'histoire et
d'archéologie Assemblée générale, ce soir, à 18 h, àd'archéologie Assemblée générale, ce soir, à 18 h, àd'archéologie Assemblée générale, ce soir, à 18 h, àd'archéologie Assemblée générale, ce soir, à 18 h, à
l'auditorium du Musée des beaux-arts.l'auditorium du Musée des beaux-arts.l'auditorium du Musée des beaux-arts.l'auditorium du Musée des beaux-arts. À l'issue, conférence de
Patrick Oddone : L'Exploit de Blériot et l'essor de l'aviation
militaire en Europe.
UNRPA Demain, à 14 h, galette des rois, salle Gaston-
Bornais à Petite-Synthe.
Renseignements, 06 09 43 61 74.
MÉMOIRE Exposition Les Harkis dans la colonisation et ses
suites, devoir de mémoire, travail d'histoire ; autour de
différents modules.
Visible jusqu' à mardi 31, à la Maison de l'étudiant, avenue de
l'Université ; visible de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Ce soir, à 18 h, conférence en présence de Fatima Besnaci-
Lancou, écrivain.
MUSÉE PORTUAIRE Apéro-lecture Demain, à 18 h 30, Au
bout du quai ; réservation recommandée (5 euros), Tél :03 28
63 33 39.
LA SEMAINE DU SON 9e saison Demain, à 15 h, au LAAC,
expression musicale et pédagogique : le rôle social du « jouer
ensemble ».
ROSENDAËL Conseil communal Installation publique,
vendredi à 18 h 15, à la mairie de quartier, suivie de la
cérémonie des voeux.
MALO-LES-BAINS Janvier en chansons Samedi, concert des
Bazennes des Glacis et Marieke ; de 18 h à 19 h, à la mairie
de quartier.
LES RANDONNEURS DU PLAT PAYS Sorties du week-
endRandos en boucle de 12 km.
Rendez-vous : samedi, à 14 h, parking de la mairie de
Steenvoorde (06 71 24 89 03) ; dimanche, à 13 h 30, parking
de l'église de Flêtre (06 03 82 77 60).
LYCÉE JEAN BART Portes ouvertes post-bac Organisées
pour les élèves de première et terminale et leurs parents,
vendredi à partir de 17 h ; samedi, de 9 h 30 à 14 h.
Rue du Nouvel-Arsenal.
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Les enfants ouvrent grand leurs oreilles SANTÉ

Mardi, plus de 300 enfants d'établissements scolaires de la ville ont participé à une série
d'ateliers pour leur apprendre à éviter les risques de perte d'audition.

Toutes les salles de l'ancienne école maternelleToutes les salles de l'ancienne école maternelleToutes les salles de l'ancienne école maternelleToutes les salles de l'ancienne école maternelle
Bachy ont été prises d'assaut par les animateurs deBachy ont été prises d'assaut par les animateurs deBachy ont été prises d'assaut par les animateurs deBachy ont été prises d'assaut par les animateurs de
l'agence régionale de santé de Picardie et du centrel'agence régionale de santé de Picardie et du centrel'agence régionale de santé de Picardie et du centrel'agence régionale de santé de Picardie et du centre
d'information jeunesse de l'Aisne, ainsi que pard'information jeunesse de l'Aisne, ainsi que pard'information jeunesse de l'Aisne, ainsi que pard'information jeunesse de l'Aisne, ainsi que par
Françoise Jacob, adjointe au maire à l'enseignementFrançoise Jacob, adjointe au maire à l'enseignementFrançoise Jacob, adjointe au maire à l'enseignementFrançoise Jacob, adjointe au maire à l'enseignement
et médecin ORL en charge du suivi des enfantset médecin ORL en charge du suivi des enfantset médecin ORL en charge du suivi des enfantset médecin ORL en charge du suivi des enfants
sourds du département depuis trente ans.sourds du département depuis trente ans.sourds du département depuis trente ans.sourds du département depuis trente ans. Mardi, dans
le cadre de la Semaine du son, tout ce petit monde a
accueilli plus de 300 enfants pour une journée de
prévention des risques auditifs.
« J'avais participé à une telle journée l'an dernier à
Laon et je me suis dit que ce serait bien de la faire à
Saint-Quentin », explique Françoise Jacob.
Les MP3 branchés À cette journée ont été invités des
élèves de CM1 et CM2 ; mais aussi des enfants
scolarisés à l'établissement régional d'enseignement
adapté (EREA), en institut médico-éducatif (IME) et
en sixième Secpa.
« J'ai voulu toucher des enfants qui ne sont pas
toujours dans la cible de ce type d'action et qui sont
plus vulnérables face aux risques auditifs », indique
l'adjointe.
Les enfants ont suivi un parcours qui a commencé
par une explication théorique du fonctionnement de
l'oreille par le médecin ORL.
Ils ont notamment pu apprendre que les baladeurs
numériques sont encore plus dangereux que les
appareils traditionnels du fait qu'ils atteignent vite
des pics sonores et que l'oreille n'a pas le temps de se
protéger.
Dans la salle suivante, ils ont visionné un film
illustrant les dommages que peuvent générer des sons
trop forts sur l'audition.
Ensuite, un appareil relié à un ordinateur a permis de
tester directement les baladeurs mp3 des enfants pour
qu'ils voient concrètement jusqu'à quel niveau ils
peuvent monter le son sans prendre de risque.
Dans la dernière salle, le centre d'information
jeunesse a fait appel à un rockeur de 50 ans, Michel,
qui a su préserver son audition.
Il leur a donné ses astuces.

« Vous pouvez me faire des grimaces parce que je ne
vois pas bien, mais ne dites pas du mal de moi parce
que j'entends tout », plaisante-t-il.
Enfin, les enfants ont regagné le hall pour jouer à un
jeu de l'oie dans lequel ils ont eu à répondre à des
questions pour évaluer ce qu'ils ont retenu des
ateliers.
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CENTRE-VILLE Un concert d'enfants dans le cadre de la Semaine
du son

La Semaine du son, qui vise à sensibiliser le public àLa Semaine du son, qui vise à sensibiliser le public àLa Semaine du son, qui vise à sensibiliser le public àLa Semaine du son, qui vise à sensibiliser le public à
l'importance de la qualité de notre environnement sonore, vitl'importance de la qualité de notre environnement sonore, vitl'importance de la qualité de notre environnement sonore, vitl'importance de la qualité de notre environnement sonore, vit
en ce moment sa 9e édition.en ce moment sa 9e édition.en ce moment sa 9e édition.en ce moment sa 9e édition. À l'auditorium du conservatoire
de Lille, jeudi, ce sont les enfants qui ont ouvert un temps
fort...
Sans se laisser impressionner par la beauté et les dimensions
d'un auditorium plein à craquer, les enfants des classes de
primaire des écoles élémentaires lilloises Cornette, Malot-
Painlevé, Launay et Turgot se sont succédé sur scène,
accompagnés de leurs professeurs.
Les musiciens en herbe ont accompli avec le sourire et malgré
quelques fausses notes le programme établi par les
enseignants : fanfares, danses traditionnelles bretonnes,
courtes réalisations sonores sur des thèmes champêtres...
Le concert, reflétant la variété des pratiques instrumentales
(instruments à vent, à cordes, percussions...), a ainsi pu mettre
en valeur le travail accompli depuis quelques années par le
Plan Musique Lille-Lomme-Hellemmes, qui amène la
pratique musicale dans des écoles pour des enfants et
adolescents dont les origines sociales modestes les en tiennent
trop souvent à l'écart.
Un pari important et qui semble porter ses fruits en termes de
prise de confiance en soi et en développement des capacités
de concentration et d'attention...
qui pourront déboucher dans quelques années, pourquoi pas,
sur une véritable vocation musicale ? SARAH ELGHAZI
(correspondante locale) Programme en ligne sur www.mairie-
lille.fr
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Accueil » Edition Dunkerque » Actualité Dunkerque » Semaine du son : ce 
soir, fin de la 9e session

ACTUALITÉ DUNKERQUE 

Semaine du son : ce soir, 
fin de la 9e session 

|  RENCONTRE | 

 

samedi 28.01.2012, 05:16 - La Voix du Nord 

Ricardo Mandolini est enrésidence au 
conservatoire. 

Après un programme chargé la semaine du son s'achève à Bizet ... 

(Petite-Synthe) avec Ricardo Mandolini. Au programme, des oeuvres pour 
guitare, percussion, support électronique.

> Cette rencontre avec Ricardo Mandolini, compositeur en résidence au 
conservatoire pour deux saisons, permet d'entrer dans le monde de la musique 
électroacoustique. Il a été compositeur invité de plusieurs studios européens 
(EMS de Stockholm, IPEM de Gand, studios de l'université technique de 
Berlin, du groupe de musique expérimentale de Bourges..., et a reçu plusieurs 
distinctions pour ses compositions instrumentales et électroacoustiques, dont 
le prix Magistère du concours international de Bourges, comme 
reconnaissance de son travail ininterrompu de plus de vingt ans dans le 
domaine de l'électroacoustique. • 

Auditorium Bizet, Petite-Synthe : à 18 h, conférence ; à 19 h 15, concert. 

Partager : S'abonner : 

Recommander Inscription pour voir ce que vos amis recommandent.
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Armbouts Cappel 
Bambecque 
Bergues 
Bierne 
Bissezeele 
Bollezeele 
Bourbourg 
Bray Dunes 
Brouckerque 
Broxeele 

Votre météo 

Dunkerque
6°C le matin | 12°C après-midi 

En images 
95e anniversaire de la 

bataille de Vimy (09/04/2012)
 

Dossier spécial Election 
Présidentielle 2012 
Tout savoir sur l'élection présidentielle 2012

Le procès pour diffamation de Marine Le Pen 
contre Eva Joly aura lieu lundi  
Présidentielle – Dans la revue de web cette 
semaine : Victoire, grand chef et guerre du 
web (VIDEOS)  
Affaire des otages du Niger : Arnaud Montebourg 
à Linselles mardi  

» accédez à ce dossier

Dossier spécial 
Tout savoir sur le Carnaval de Dunkerque

 

  

  

  

  

Vos Reactions 
13/04/2012 à 17h37 
T.R.Y.O. : Et qui va payer pour les 
maladies graves et cancers... 
13/04/2012 à 17h28 
Kasburettes : Bin v'la mieux ! 
Nicolas Sarkozy a déclaré... 
13/04/2012 à 17h22 
Kasburettes : Qu'il ne s'inquiète 
pas, les français ne vont... 
13/04/2012 à 16h55 
Rodolphe : Cela ne vous ferait 
rien de vous relire @ocadine 
avant... 
13/04/2012 à 16h52 
Kâali : Tiens donc vous 
commencez à comprendre qu'il 
ne faut... 
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BONJOUR 

Qu'est-ce que tu dis ?  

 

lundi 16.01.2012, 05:29 - La Voix du Nord 

Vous ne nous êtes jamais énervé en discutant avec une personne plus 
ou moins âgée dont l'audition a baissé ? Avec la meilleure volonté du 
monde, les plus patients finissent par se lasser de répéter et de crier et 
l'interlocuteur, qui s'en rend compte, hésite à poursuivre la 
conversation. Quel dommage, alors que les corrections auditives sont 
de plus en plus discrètes et performantes. À Templeuve, un 
audioprothésiste installé dans la galerie marchande de l'hypermarché 
propose des diagnostics gratuits du 16 au 29 janvier, à l'occasion de la 
Semaine du son. Si vous devenez un peu « dur de la feuille », vous ne 
risquez rien d'essayer. C'est déjà difficile de s'entendre comme ça... t J. 
M. G.• AUJOURD'HUI Avant-première à l'UGC Villeneuve 

Ce soir, vers 20 h, toute l'équipe de « La Vérité si je mens 3 » sera à l'UGC de 
Villeneuve-d'Ascq pour la projection en avant-première de la comédie. 

• PENSEZ-Y Grève à l'aéroport de Lesquin 

Les contrôleurs aériens de l'aéroport de Lille Lesquin ont déposé un 
préavis de grève pour les 17 et 18 janvier. Le trafic risque d'être 
perturbé. 

Partager : S'abonner : 
Recommander Inscription pour voir ce que vos amis recommandent.

RÉAGISSEZ 
Nom d'utilisateur : 

 

Mot de passe : 

 

pas encore inscrit ?

Rédigez votre commentaire : 
55

66

Villeneuve d'Ascq et ses environs 

 

Retrouvez toute l'actualité de votre commune :

6Sélectionnez votre ville...

5

6

Allennes Les Marais 
Annoeullin 
Anstaing 
Armentieres 
Attiches 
Aubers 
Avelin 
Bachy 
Baisieux 
Bauvin 

Votre météo 

Lille
0°C le matin | 7°C après-midi 

En images 
Douze en cène avec Rossini : 

une messe des bouffons 

surréaliste et superbe
 

Retrouvez les derniers articles sur les sujets 
qui touchent les femmes de la région.

 
Vie Pratique - Benjamin Bureau, psychologue à 
Lille : « Il faut être attentif aux signes d'anxiété 
et de dépression chez l'enfant »  

» Accédez au site

En images 

 

  

  

  

  

Vos Reactions 
24/01/2012 à 18h10 
C ki : Et le candidat déclaré 
dont on cite le parti et qui 
préfère... 
24/01/2012 à 18h08 
waziers : il aura bien fragilisé 
la CGT, bye thibault 
24/01/2012 à 18h06 
indy.texto : On aimerait avoir 
le sentiment de M Percheron 
qui s'apprêtait... 
24/01/2012 à 18h03 
vjp : bonne nouvelle,il etait 
temps 
24/01/2012 à 18h02 
Kasburettes : "Je fais de la 
politique depuis 35 ans, j'ai... 

Retrouvez toutes nos annonces 
près de chez vous :
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Accueil » Edition Dunkerque » Actualité Dunkerque » La Semaine du son, à 
l'auditorium Bizet

ACTUALITÉ DUNKERQUE 

La Semaine du son, à 

l'auditorium Bizet 

 

jeudi 19.01.2012, 05:13 - La Voix du Nord 

« Le son est notre matière première, il nous faut savoir l'utiliser et ne 
pas en abuser ... 

en l'écoutant trop fort trop longtemps », a estimé Philippe Langlet, lors de la 
présentation de la 9e édition de la Semaine du son, un événement culturel 
devenu incontournable.

> « La Route de l'Ouest », mardi 24, à 20 h. - Le groupe Quartier français 
propose un spectacle jeune public (d'une durée d'une heure) dans lequel il 
reprend des titres rock réécrits pour leur instrument bluegrasse. Quartier 
français raconte à sa manière la colonisation de l'Amérique et propose de 
suivre, entre polka, rock et blues, le parcours des migrants. « Ces derniers 
n'étaient pas majoritairement anglo-saxons, précise Dominique Guillot. C'est 
pour ça que le rock'n'roll nous parle naturellement, c'est aussi notre musique à 
nous. La Route de l'Ouest part de la musique profane du XVe siècle pour se 
terminer par un medley Jimi Hendrix/Christophe Maé. » > Wavetrain 
ensemble et l'ensemble instrumental du Conservatoire, jeudi 26, à 20 h. 
- L'ensemble instrumental, constitué de professeurs du Conservatoire, épaulera 
Nathalie Forget (ondes Martenot), en compagnie de Mathew Schellhorn 
(piano), d'Éric Comère (accordéon) et de Michel Supera (saxophone soprano + 
orchestre à cordes). 

> Rencontre avec Ricardo Mandolini, samedi 28, dès 17 h. - La résidence 
du compositeur commence par une présentation des ateliers. À 18 h, il 
animera une conférence sur le monde de la musique mixte (traditionnelle et 
électroacoustique). À 19 h 15, concert de musique mixte, avec Ulrich Beuter 
(cornemuse), Frédéric Ponthieux (guitare) et Othman Louati (percussion). 

Concerts gratuits, présentés à l'Auditorium Bizet, rue de la Bastille, à 
Dunkerque-Petite-Synthe. Tél : 03 28 24 20 03. 

Partager : S'abonner : 
Recommander Inscription pour voir ce que vos amis recommandent.
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Armbouts Cappel 
Bambecque 
Bergues 
Bierne 
Bissezeele 
Bollezeele 
Bourbourg 
Bray Dunes 
Brouckerque 
Broxeele 

Votre météo 

Dunkerque
5°C le matin | 8°C après-midi 

En images 
Douze en cène avec Rossini : 

une messe des bouffons 

surréaliste et superbe
 

Retrouvez les derniers articles sur les sujets 
qui touchent les femmes de la région.

 
Vie Pratique - Benjamin Bureau, psychologue à 
Lille : « Il faut être attentif aux signes d'anxiété et 
de dépression chez l'enfant »  

» Accédez au site

En images 
Premier salon de la voiture à 

pédale à Wasquehal (le 

14/1/12)
 

 

  

  

  

  

Vos Reactions 
24/01/2012 à 17h46 
indy.texto : La Limace59 : 
Bienvenue au club des 
opposants au financement... 
24/01/2012 à 17h43 
findladette2048 : krach 
systemique 
http://lexpansion.le...que_279674.html
24/01/2012 à 17h42 
SANSCHEQUIER : Pour l' instant , 
le suspect est présumé 
innocent... 
24/01/2012 à 17h37 
SANSCHEQUIER : Notez que si ma 
proposition de " permis de 
détention... 
24/01/2012 à 17h32 
lalimace59 : mois ce qui me 
surprend c'est la somme. 
184000€ en heures... 

Retrouvez toutes nos annonces 
près de chez vous :
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Vous êtes ici : Accueil > société / vie sociale > La 9ème édition de La Semaine du Son se tient du 16 au 
29 janvier 2012 partout en France

Communiqué de presse : société / vie sociale 

La 9ème édition de La Semaine du Son se tient du 16 au 29 janvier 
2012 partout en France 

La Semaine du Son 
 
Communiqué le 20/12/2011 

Communiqué de presse  
Paris, Décembre 2011 

 
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 )… Et Nouveauté : 5 
journées nationales 
 
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. 
 
 
Retrouvez l'intégralité du programme,  
l'essentiel sur le son en textes et vidéos 
sur le site de La Semaine du Son 
www.lasemaineduson.org 
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Assurance chien chat  
Un nouveau site sur la toile qui 
allie simplicité et efficacité pour 
offrir à nos amis les bêtes une 
"sécurité sociale" animale.  
>>> 

 

Service d'alerte

Recevez par email les derniers 
communiqués . 

>>>

Lille-Communiques.com  
dans les autres régions

 
. Bordeaux-Communiques.com  
. Lyon-Communiques.com  
. Paca-Communiques.com  
. Paris-Communiques.com 


