
Semaine du son

.

Du 28 janvier au 4 février, la ville de Nogent-sur-Du 28 janvier au 4 février, la ville de Nogent-sur-Du 28 janvier au 4 février, la ville de Nogent-sur-Du 28 janvier au 4 février, la ville de Nogent-sur-
Oise organisera la Semaine du son au château desOise organisera la Semaine du son au château desOise organisera la Semaine du son au château desOise organisera la Semaine du son au château des
Rochers, rue Faidherbe.Rochers, rue Faidherbe.Rochers, rue Faidherbe.Rochers, rue Faidherbe. Plusieurs musiciens, des
conférences, des expositions, etc., sont prévus.
L'entrée est libre pour tous.Pour tout
renseignement, contacter la ville de Nogent au
03.44.74.50.79 ou rendez-vous sur le site
www.nogentsuroise.fr.
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



La ville monte le son pendant une semaine

E.P.E.P.E.P.E.P.

La ville de Nogent-sur-Oise va vivre une semaine au rythmeLa ville de Nogent-sur-Oise va vivre une semaine au rythmeLa ville de Nogent-sur-Oise va vivre une semaine au rythmeLa ville de Nogent-sur-Oise va vivre une semaine au rythme
du son.du son.du son.du son. Tout commence en fanfare dès cet après-midi à
15 heures, à la médiathèque, avec un concert des classes de
clarinette.
Les expositions et les conférences atypiques sur les thèmes
gravitant autour de la musique comme : « Le son, c'est pas
sorcier » ou « Une histoire de l'enregistrement » seront
nombreuses pendant ces cinq jours.
D'autres manifestations décalées égayeront la semaine, à
l'image de travaux pratiques d'enregistrement lors de l'atelier
jazz et percussions.
Supervisé par le Studio son et le conservatoire de la ville,
cette semaine musicale avait connu « un succès crescendo
l'année dernière », assure Thomas Decary, le directeur général
adjoint à la mairie de Nogent.
Des sons insolites comme des bruits d'animaux avaient été
diffusés sur le parvis de la mairie pendant plusieurs jours.
Cette année, le défi sera « d'allier musique classique et
musique moderne. »L'ambition d'être un événement Nogent-
sur-Oise, le 24 JANVIER.
La Semaine du son se déroule jusqu'au 4 février sur le thème
de l'histoire de l'enregistrement du son.Mise en place depuis
neuf ans, la Semaine du son est un événement d'envergure.
La ville de Nogent l'organise toutefois, cette année, avec un
peu de retard (la semaine nationale s'est tenue du 16 au
21 janvier), « pour des raisons techniques, explique Thomas
Decary, le château des Rochers n'était pas disponible ».
Avec cette manifestation, la commune de Nogent souhaite
s'imposer « Nous avons le Studio son et le conservatoire et
nous souhaitons faire du château des Rochers un véritable
pôle culturel », s'emballe Thomas Decary.
« La Semaine du son est une reconnaissance pour nous, c'est
la possibilité d'être aux côtés des grandes villes », résume le
directeur général adjoint.
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ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Prévention des risques auditifs SAINT-QUENTIN

À l'occasion de la semaine du son, une campagneÀ l'occasion de la semaine du son, une campagneÀ l'occasion de la semaine du son, une campagneÀ l'occasion de la semaine du son, une campagne
annuelle d'information et de sensibilisation surannuelle d'information et de sensibilisation surannuelle d'information et de sensibilisation surannuelle d'information et de sensibilisation sur
l'audition trouvera une illustration à Saint-l'audition trouvera une illustration à Saint-l'audition trouvera une illustration à Saint-l'audition trouvera une illustration à Saint-
Quentin le 24 janvier.Quentin le 24 janvier.Quentin le 24 janvier.Quentin le 24 janvier. L'Agence régionale de
santé, la Ville et le Centre information jeunesse
organisent ce mardi à l'ex-école maternelle
Georges-Bachy, une action de prévention à
destination des jeunes.
À travers un parcours ludique composé d'outils
pédagogiques (court-métrage, borne auditive,
oreille en résine), les jeunes seront sensibilisés au
danger du bruit.
Un médecin spécialiste ORL sera présent pour
leur expliquer les gestes de prévention et les
informer des premiers signes de dégradation de
l'audition.
Près de 300 jeunes sont attendus sur la journée.
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