
LE PROGRAMME À PÉRIGUEUX
du 13 au 24 janvier 2009

à la Filature de l’Isle

 Tous les jours de 10h à 17h, exposi-
tion sur la prévention des risques auditifs et 
maquette de l’oreille interne (créé par la Mu-
tualité Française de Dordogne), machines de 
découverte des sons (fabriqué par l’associa-
tion VIRUS), collections de livres sur l’audition

(prêté par la Bibliothèque Municipale de Périgueux), exposition de 
bouchons de protections.

Mardi 13 janvier 2009 à 19h : Inauguration avec Lily (Chanson 
Française / Périgueux) : projet solo d’une des 2 membres de Mies Re-
belles qui s’étaient fait remarquer en ouverture de Debout sur le zinc au
Sans Réserve. C’est une de ses 1ères représentations seule en public mais 
elle fait preuve dés aujourd’hui d’une finesse d’écriture et d’une maturité 
musicale qui rendrait jaloux de nombreux artistes de cette coquille vide 
qu’est la «nouvelle chanson française»! (www.myspace.com/mire-
belles) et la Compagnie Rouletabille avec une surprise!

Mercredi 14 janvier 2009 dès 16h : Test d’audition avec un 
audioprothésiste de la Mutualité Française de Dordogne.

Jeudi 15 janvier 2009 à 19h : Conférence/débat autour de 
la gestion des risques auditifs liés à la pratique et à l’écoute 
de la musique. Les modérateurs sont les représentants de l’asso-
ciation Audition Solidarité (www.auditionsolidarite.org). Cette 
conférence sera suivie d’un apéro convivial.

Jeudi 22 janvier 2009 de 17h à 21h30 : Soirée de visite 
nocturne et d’échanges autour du déroulement de cet évène-
ment.

 La Semaine du Son est un évènement national  piloté par l’as-
sociation du même nom. Plus d’informations sur leur site internet 
: www.lasemaineduson.org. Cet évènement autour de la notion 
de son et de ses différentes facettes est une action nationale ; en 
Aquitaine, seul l’IMR est porteur du projet!

Renseignements à l’IMR
05 53 35 40 09 - asso.imr@wanadoo.fr - www.imr.asso.fr

Nos partenaires sont :
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